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Samedi Saint 
– OFFICE DU MILIEU DU JOUR – 

 
 
L’office du milieu du jour est un office bref, que l’on peut dire aux alentours de 

midi, en fin de matinée ou même l’après-midi. 
Si vous êtes quelques-uns rassemblés pour le prier, voici comment vous pouvez 

procéder :  
- L’un d’entre vous « préside » : il ouvre et conclut l’office, et il lit 

l’« oraison » conclusive 
- L’un est « lecteur » : il lit la brève lecture biblique 
- L’un peut être « chantre », si vous en avez les capacités : il peut entonner les 

chants et les psaumes. 
- Si vous ne pouvez pas chanter les psaumes, ou encore si vous ne 

connaissez pas l’hymne, pas de problème : vous pouvez tout simplement 
les lire à haute voix, éventuellement en chœurs alternés. 

- Enfin, l’« antienne », en italiques, est à lire au début et à la fin du psaume. 
 
L’essentiel est de prier, même si le déroulé de l’office n’est pas parfait… 
 
 

OUVERTURE DE L’OFFICE 
 
(président)/ Dieu, viens à mon aide, 
(tous)/ Seigneur, à notre secours. 
(On fait ici le signe de croix) 
 
 

HYMNE 
 
1.Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur, 
Que tout mon être vibre pour toi, 
Sois seul mon maître, Ô divin roi. 
 

 
R. Source de vie, de paix, d’amour, 
Vers toi je crie, la nuit et le jour, 
Guide mon âme, sois mon soutien, 
Remplis ma vie, Toi mon seul bien. 
 
2. Du mal perfide, ô, garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 
3. Voici l’aurore d’un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s’apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes, il va venir. 
 
 

PSALMODIE 
 
Ps. 26. Ant. Je le crois, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. 
 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut; de qui aurais-je crainte?* 
Le Seigneur est le rempart de ma vie; devant qui tremblerais-je? 
 
Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer,+ 
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,* 
qui perdent pied et succombent. 
 
Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte;* 
que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. 
 
J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche:+ 
habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie,* 
pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. 
 
Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur;+ 
il me cache au plus secret de sa tente, il m'élève sur le roc.* 
Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. 
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J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation;* 
je chanterai, je fêterai le Seigneur. 
 
Écoute, Seigneur, je t'appelle!* 
Pitié! Réponds-moi! 
 
Mon cœur m'a redit ta parole: «Cherchez ma face.»* 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche: ne me cache pas ta face. 
 
N'écarte pas ton serviteur avec colère:* 
tu restes mon secours. 
 
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut!* 
Mon père et ma mère m'abandonnent; le Seigneur me reçoit. 
 
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,* 
conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. 
 
Ne me livre pas à la merci de l'adversaire:* 
contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. 
 
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.* 
«Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; espère le Seigneur.» 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 
Pour les siècles des siècles, Amen 
 
 
 
Ps. 29. Ant : Seigneur tu m’as fait remonter de l’abîme. 
 
Je t'exalte, Seigneur: tu m'as relevé, 
tu m'épargnes les rires de l'ennemi. 
 
Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri;* 
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la 
fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles, 
rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
 
Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie;* 
avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. 
 
Dans mon bonheur, je disais: 
Rien, jamais, ne m'ébranlera! 
 
Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne;* 
pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. 
 
Et j'ai crié vers toi, Seigneur, 
j'ai supplié mon Dieu: 
 
«A quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe?* 
La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité? 
 
Écoute, Seigneur, pitié pour moi! 
Seigneur, viens à mon aide!» 
 
Tu as changé mon deuil en une danse, 
mes habits funèbres en parure de joie. 
 
Que mon coeur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi,* 
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce! 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 
Pour les siècles des siècles, Amen 
 
 
Ps 75.Ant.:  Dieu a fixé sa tente à Jérusalem et sa demeure à Sion 
 
Dieu s'est fait connaître en Juda; 
en Israël, son nom est grand. 
 
A Salem il a fixé sa tente, 
et sa demeure à Sion. 
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Ici, il a brisé les traits de l'arc, 
l'épée, le bouclier et la guerre. 
 
Magnifique, toi, tu resplendis 
au-dessus d'une montagne de butin. 
 
Les voici dépouillés, ces guerriers, 
endormis, tous ces braves aux mains inertes. 
 
Sous ta menace, Dieu de Jacob, 
le char et le cheval se sont figés. 
 
Toi, tu es le redoutable! 
Qui tiendra sous les coups de ta fureur? 
 
Des cieux, tu prononces le verdict; 
la terre a peur et se tait 
 
quand Dieu se lève pour juger, 
pour sauver tous les humbles de la terre. 
 
La colère des hommes te rend gloire 
quand les survivants te font cortège. 
 
Faites des vœux et tenez vos promesses au Seigneur votre Dieu;* 
vous qui l'entourez, portez votre offrande au redoutable. 
 
Il éteint le souffle des princes, 
lui, redoutable aux rois de la terre! 
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 
Pour les siècles des siècles, Amen 
 
 

LECTURE BIBLIQUE (1 Jn 2, 1-2) 
 
Nous avons un défenseur devant le Père : Jésus Christ, le Juste. Il est la victime 
offerte pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais encore pour ceux 
du monde entier. 
 
 
 
RÉPONS 
V/ Le Seigneur fait mourir et vivre, 
il fait descendre aux enfers, il en ramène. 
 
 
ORAISON 
Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs 
de la terre, d’où il est remonté glorieux, accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui 
dans le baptême, d’accéder par sa Résurrection à la vie éternelle. Lui qui règne 
pour les siècles des siècles. 
 
 
 
(président)/ Bénissons le Seigneur 
(tous)/ Nous rendons grâce à Dieu 
(On fait ici le signe de croix) 

 
 


