
Laudes Dimanche de Pâq ues
CANTIQUE DE L'ANCIEN TESTAMENT :  Ex 15,1-18 W.
& A A A A

Chan-tons le Sei-
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gneur, su-perbe est
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sa vic-toi-re. W.
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1l est ma force, il est mon chant : je lui dois le salut ;il est mon Dieu et je l'admire : Dieu de mon père, et je l'exalte.Le Seigneur est un guerrier : " Seigneur " est son nom.
Les chars du Pharaon, il les pousse à la mer ;son élite de capitaines a sombré dans la mer Rouge ;les abîmes les recouvrent ; ils ont coulé dans les bas-fonds.
Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force,ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi ;dans l'infini de ta victoire tu abats tes adversaires.
Au souffle de tes narines les eaux s'amoncellent,les flots se sont dressés pareils à une digue,les abîmes se figent au fond de la mer.
L'ennemi s'était dit : Je poursuivrai, j'atteindrai ;je partagerai le butin, mon âme s'en gavera,je tirerai mon épée, et je ferai main basse.
Tu déchaînes ta fureur qui les consume comme paille ;tu as soufflé ton haleine, la mer les a couverts,ils ont coulé comme du plomb dans les eaux redoutables.
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Qui est comme toi parmi les dieux, ô Seigneur,qui est comme toi, magnifique en sainteté,formidable en exploits, auteur de prodiges ?
Tu étends ta droite : la terre les avale ;tu conduis par ton amour ce peuple que tu rachetas,tu le guides par ta puissance vers tes saints pâturages.
Les peuples ont entendu, qu'ils en frémissent !Un frisson a secoué les habitants de Philistie ;ils sont pris de panique, les notables d'Edom.
Les princes de Moab, la terreur les secoue,ensemble s'effondrent les habitants de Canaan ;effroi et tremblement ont fondu sur eux.
Par la grandeur de ton bras ils sont comme pétrifiés,jusqu'à ce que passe ton peuple, Seigneur,jusqu'à ce que passe ce peuple que tu as acquis.
Tu les mèneras et les planteras sur la montagne, ton héritage,au lieu dont tu fis, Seigneur, ta demeure,au sanctuaire, Seigneur, qu'ont préparé tes mains.
Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles !Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit,maintenant et à jamais ! Amen ! Amen !
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