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"Ténèbres" : c'est le nom qui a été donné à l'office des 
Vigiles et des Laudes les jeudi, vendredi et samedi 
saints. Cet office est composé du chant des 
Lamentations du prophète Jérémie, de psaumes, de 
lectures. En filigrane, c'est la figure du Christ qui est 
évoquée. Mais c'est aussi le cri des souffrants d'hier et 
d'aujourd'hui, et ils sont nombreux. Assuré dans la foi en 
la résurrection du Christ, le priant se laisse envahir par la 
plainte de l'innocent condamné à mort. Dans la foi, il 
garde les yeux fixés sur le Christ, chemin, vérité, vie. 
(Sœur Catherine Sesboüé, religieuse de l’Assomption.) 
L’office est composé du chant des Lamentations du 
prophète Jérémie. Il comporte ensuite trois nocturnes. 
Antienne : tous se lèvent. Psaume : tous s’assoient sauf 
les chantres s’ils le jugent utile. Reprise de l’antienne : 
tous se lèvent. 
Lecture suivie d’un hymne ou d’un temps de silence : 
tous restent assis. Suit l’office de laudes aménagé qui se 
termine en une intercession adressée au Christ. Pour 
l’oraison finale, nous restons à genoux jusqu’au signal de 
celui qui préside. 
 

Signe de croix † en silence.  
On s’assied 

 

LAMENTATION DU PROPHÈTE JÉRÉMIE  
(1, 1-4) 

 

Incipit lamentatio Jeremiae prophetae 
Commencement de la lamentation du 
prophète Jérémie  
 
ALEPH ! Quomodo sedet sola civitas plena 
populo : 
ALEPH : Hélas, elle est assise à l’écart, la ville 
qui rassemblait tout le peuple ! 
 
facta est quasi vidua domina gentium 
Elle est devenue comme une veuve la reine 
des nations. 
 
Princeps provinciarum facta est sub tributo. 
Princesse parmi les provinces, elle est réduite 
à la corvée.  
 
BETH ! Plorans ploravit in nocte et lacrimae  
ejus in maxillisejus 
BETH : Elle passe ses nuits à pleurer et les 
larmes coulent sur ses joues : 

 
Non est qui consoletur eam ex omnibus caris 
éjus : 
Il n’est personne pour la consoler parmi tous 
ses amants. 
Omnes amici ejus spreverunt eam, et facti sunt 
ei inimici. 
Tous ses amis l’ont trahie, ils sont devenus 
ses ennemis. 
 
GHIMEL ! Migravit Judas propter afflictionem 
et multitudinem servitutis : 
GHIMEL : Juda est exilée car elle a été 
écrasée sous le poids de la servitude. 
 
Habitavit inter Gentes, nec invénit requiem : 
Elle demeure au milieu des nations, elle n’y 
trouve pas de repos. 
 
Omnes persecutores ejus apprehenderunt 
eam inter angustias. 
Ceux qui s’acharnaient contre elle l’ont saisie : 
elle ne pourra pas leur échapper. 
 
Jerusalem ! Jerusalem ! Convertere ad 
Dominum Deum tuum ! 
Jérusalem ! Jérusalem ! Retourne au 
Seigneur ton Dieu ! 

On éteint un cierge 

 
PREMIER NOCTURNE 

Lecteur 1 

Je suis pauvre et délaissé : 
Seigneur, ne tarde pas !  

 
Psaume 69  

 

Mon Dieu, viens me délivrer ;  
Seigneur, viens vite à mon secours ! * 

Qu'ils soient humiliés, déshonorés,  
ceux qui s'en prennent à ma vie !  
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Qu'ils reculent, couverts de honte,  
ceux qui cherchent mon malheur ; * 

que l'humiliation les écrase,  
ceux qui me disent : « C'est bien fait ! » 

 
Mais tu seras l'allégresse et la joie  

de tous ceux qui te cherchent ; *  
toujours ils rediront : « Dieu est grand ! »  

ceux qui aiment ton salut. 
 
Je suis pauvre et malheureux,  

mon Dieu, viens vite ! *  
Tu es mon secours, mon libérateur :  

Seigneur, ne tarde pas ! 
 

Je suis pauvre et délaissé : 
Seigneur, ne tarde pas !  

 
Lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens  

(2, 6-11)  
 
Lecteur 2 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne 
retint pas jalousement le rang qui l’égalait à 
Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition 
de serviteur, devenant semblable aux hommes. 
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort 
de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a 
doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 
langue proclame : « Jésus Christ est 
Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.  

 
Temps de silence 

Hymne 
 

O Croix dressée sur le monde  
O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, 
O Croix de Jésus Christ ! 

On éteint un cierge 
 
 
 
 

DEUXIÈME NOCTURNE 
 
Lecteur 3 

Mon cœur s’est consumé ; 
il a été réduit au néant devant toi. 

 
Psaume 72  

 

Vraiment, Dieu est bon pour Israël,  
pour les hommes au cœur pur. 
 
Un rien, et je perdais pied,  
un peu plus, et je faisais un faux pas ; 
Car j'étais jaloux des superbes,  
je voyais le succès des impies. 
 
Oui, mon cœur s'aigrissait,  
j'avais les reins transpercés. 
Moi, stupide, comme une bête,  
je ne savais pas, mais j'étais avec toi. 
 

Moi, je suis toujours avec toi,  
avec toi qui as saisi ma main droite. 
Tu me conduis selon tes desseins ;  
puis tu me prendras dans la gloire. 
 
Qui donc est pour moi dans le ciel  
si je n'ai, même avec toi, aucune joie sur la 
terre ? 
Ma chair et mon cœur sont usés :  
ma part, le roc de mon cœur, c'est Dieu pour 
toujours. 
 
Pour moi, il est bon d'être proche de Dieu ;  
j'ai pris refuge auprès de mon Dieu  
pour annoncer les œuvres du Seigneur  
aux portes de Sion. 
 

Mon cœur s’est consumé ; 
il a été réduit au néant devant toi. 

 
Lettre de St Paul Apôtre aux Hébreux  

(2, 9b-10) 
 
Lecteur 1 

Nous voyons Jésus couronné de gloire et 
d’honneur à cause de sa passion et de sa mort. 
S’il a fait l’expérience de la mort, c’est, par 
grâce de Dieu, pour le salut de tous. En effet, 
puisque le créateur et maître de tout voulait 
avoir une multitude de fils à conduire jusqu’à la 
gloire, il était normal qu’il mène à sa perfection, 
par la souffrance, celui qui est à l’origine du 
salut de tous. 

Temps de silence 
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Hymne 
 

O Croix sublime folie,  
O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, 
O Croix de Jésus Christ !         

On éteint un cierge 

 
TROISIÈME NOCTURNE 

 
Lecteur 2 

Que cette coupe en ta main, Seigneur, 
s’éloigne loin de moi. 

 

Psaume 74 
 
Lu en alternance, chantre et assemblée 

Nous te rendons grâce Seigneur,  
nous rendons grâce en invoquons ton nom,  
et nous faisons le récit de tes merveilles. 
 
« Au temps que j’aurai fixé,  
moi, le Seigneur, je jugerai selon le droit ! 
 
La terre peut chanceler avec ses habitants ; 
mais c’est moi qui la tiens fermes sur ses 
bases. » 
 
Et moi, j’ai dit à ceux qui cherchent la gloire en 
eux-mêmes :  
« N’allez pas vous glorifier !  
Et aux pêcheurs : « Ne relevez pas le front !  
 
Ne levez pas le front contre le ciel !  
Dans votre orgueil, ne parlez pas contre Dieu, 
le rocher ! 
 
Ce n’est pas du levant ni du couchant, ni du 
désert que viendra le relèvement. 
 
C’est le Seigneur qui juge :  
il abaisse les uns ; les autres, il les relève ! 
 
C’est une coupe dans la main du Seigneur,  
où fermente un mélange d’aromates. 

 

Que cette coupe en ta main, Seigneur, 
s’éloigne loin de moi. 

 

 
Lettre de St Paul Apôtre aux Hébreux 

(4, 14-15) 
Lecteur 3 

En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand 
prêtre par excellence, celui qui a pénétré au-
delà des cieux ; tenons donc ferme l'affirmation 
de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous 
avons n'est pas incapable, lui, de partager nos 
faiblesses ; en toutes choses, il a connu 
l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. 
 

  
 

Hymne 
 
O Croix sagesse suprême,  
O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à sa mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, 
O Croix de Jésus Christ ! 

On éteint un cierge 
  

LAUDES 
 

Lecteur 3 

Je crois, je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert. 

 

Psaume 115 
 
 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu’il m’a fait ? 
 
J’élèverai la coupe du salut, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 
 
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 

ton serviteur, le fils de ta servante,* 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 
 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce, 
j’invoquerai le nom du Seigneur. 
 
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple. 

 
Je crois, je parlerai, 

moi qui ai beaucoup souffert. 
 

 
On éteint un cierge 
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Office de la Cène du Seigneur 
(Jean 13, 12-15) 

 
Lecteur 1 

Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son 
vêtement, se remit à table et leur dit : 
« Comprenez-vous ce que je viens de faire 
pour vous ? Vous m’appelez "Maître" et 
"Seigneur", et vous avez raison, car vraiment je 
le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je 
vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez 
vous laver les pieds les uns aux autres. C’est 
un exemple que je vous ai donné afin que vous 
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. » 

Temps de silence 

 
Benedictus 

 
Lecteur 2 

J’ai désiré d’un grand désir manger cette Pâque 
avec vous avant de souffrir. 

 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 
comme il l’avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 
salut qui nous arrache à l’ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
amour qu’il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 
 
afin que délivrés de la main des ennemis, + 
nous le servions dans la justice et la sainteté, 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,  
et tu prépareras ses chemins 
 
pour donner à son peuple de connaître le salut  
par la rémission de ses péchés, 
 
grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu, 
quand nous visite l’astre d’en haut, 
 
pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
et l’ombre de la mort, * 

pour conduire nos pas 
au chemin de la paix. 
 

J’ai désiré d’un grand désir manger cette 
Pâque avec vous avant de souffrir. 

 
Prière litanique 

Lecteur 3 

Unis à Jésus qui entre dans sa passion, 
supplions le Père des hommes : 
Rappelle-toi l’homme que les siens ont trahi. 
R/ Kyrie éleison 
 
Seigneur, rappelle-toi, l’abandonné qui redoute 
les heures de la nuit. R/ 
 
Seigneur, rappelle-toi, l’innocent que l’on arrête 
comme un malfaiteur. R/ 
 
Seigneur, rappelle-toi, 
l’accusé injustement condamné. R/ 
 
Seigneur, rappelle-toi, 
le prisonnier frappé, humilié. R/ 
 
Seigneur, rappelle-toi, 
le juste que l’on mène à la mort. R/ 
 
Seigneur, rappelle-toi, 
celui qui jusqu’au bout te fait confiance. R/ 
 

A la fin de la prière litanique, on éteint un cierge, 
 et on se met à genoux. 

 

Seigneur, apprends-nous à prier 
Notre Père …… 

 
Oraison 

 

Prions le Seigneur, 
Dieu qu’il est juste d’aimer par-dessus tout, 
multiplie en nous les dons de ta grâce ; dans la 
mort de ton Fils, tu nous fais espérer ce que 
nous croyons, accorde-nous, par sa 
résurrection, d’atteindre ce que nous espérons. 

Temps de silence  
 
Il n’y a pas de renvoi de l’assemblée. 
Nous restons à genoux jusqu’au signal de celui qui préside. 
A son signal, on fait le Signe de croix † en silence.  
 

****** 
Textes liturgiques AELF 


