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Office du matin
samedi 11 octobre 2003

Les textes entre guillemets sont des citations de Ste Catherine de Sienne.

La Psalmodie (Psaumes du dimanche I)
Psaume 62 : "Toi , éternelle Trinité, Tu es comme un océan profond : plus j’y cherche et plus je Te
trouve, plus je Te trouve et plus je TE cherche ! "
Cantique AT 41 : "Tu es grand , Seigneur, infiniment de toute louange ! "
ou "Très-Haut Seigneur, Trinité bienheureuse, nous T’adorons, nous Te rendons grâce."
Psaume 149 : "Ton Esprit-Saint, ô Père, procède de Toi et de ton Fils, et il m’a donné la volonté qui
me rend capable d’aimer. Car Toi, éternelle Trinité"
ou "Ton Esprit-Saint, ô Père, procède de Toi et de ton Fils, et il m’a donné la volonté qui me rend
capable d’aimer. Car Toi, éternelle Trinité, Tu es le Créateur, et moi, la créature."

Parole de Dieu - 1 Jn 1, 5.7
Voici le message que nous avons entendu de Lui ( Jésus-Christ) et que nous vous annonçons : Dieu est
Lumière En Lui, Point de Ténèbres. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la
lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de
tout péché.

Le répons bref
Refrain : Que l’univers chante et crie de joie car le Seigneur vient !
V1 Dieu aura sa demeure parmi nous, nous serons son peuple, et Lui, Dieu-avec-nous.
V2 Nous pourrons nous passer de l’éclat du Soleil : La Gloire de Dieu nous illuminera !
V3 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles. Amen
!
ou bien
Refrain : Dans ta lumière, nous voyons la lumière.
V1 En Toi, Seigneur, est la source de vie ; Qu’il est précieux ton amour, ô mon Dieu !Tu nous rassasies des
biens de ta maison, au torrent de tes délices, Tu nous abreuves.
V2 Sans Te voir, nous T’aimons ; déjà nous tressaillons d’une joie indicible : mais quand Tu paraîtras, nous
Te serons semblables car nous Te verrons tel que Tu es.
V3.Rendons glorieux au Père tout-puissant à son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur, à l’Esprit qui habite en
nos cœurs, au dieu qui est, qui était et qui vient.

Le Benedictus - NT 2
Sans relâche, Catherine priait le Seigneur de rendre la paix à son Eglise, alléluia !

L’intercession
Prions Dieu en cette fête de Sainte Catherine de Sienne, lumière pour l’Eglise d’aujourd’hui :
Refrain : Pour nous, Seigneur, que ton visage s’illumine !
1. Dieu Trinité, Lumière source de la Lumière, Donne-nous un cœur assez pur pour désirer Te voir et pour
voir toutes choses dans ta lumière.

2. Seigneur de qui viens tout don dans l’amour, donne-nous de ne désirer et de ne vouloir que ce que Tu
veux.
3. Dieu qui Te révèles en ton Christ, donne-nous d’entrer dans son amour qui s’est livré pour chaque
homme et embrasse toute l’humanité
4. Seigneur Jésus-Christ, qui T’es livré pour l’Eglise, donne-nous de Te servir et de T ’aimer chaque jour
en Elle.

L’oraison
Seigneur, tu as enflammé de ton amour Sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion de
Jésus et en l’appelant à servir l’Eglise : par son intercession, accorde à ton peuple d’être uni au mystère
du Christ, pour exulter dans la découverte de sa gloire. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
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