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Liturgie des heures 

I. Introduction 

La Liturgie des Heures est une forme de prière que l'Église a employée à travers les âges pour 
aider ses ministres à rester pour aider ses ministres à rester en contact avec le Seigneur, à 
sanctifier la journée et à intercéder pour leur troupeau, est la Liturgie des Heures.  

Si elle est priée avec le cœur et l'esprit engagés, elle s'est avérée être une puissante force de 
renouveau dans les vies individuelles et celle de toute l'Église tout entière. 

Avec le besoin maintes fois exprimé de moyens pour surmonter la "stagnation spirituelle" et 
restaurer les éléments de notre identité catholique dans l'Ordinariat, la Liturgie des Heures est 
devenue un outil de renouveau et étendons l'utilisation de cette prière dans le cadre de notre 
mission et de notre mandat. 

 

II. L'obligation de prier l'Office divin 

Comme vous le savez, le clergé et les religieux de l'Église catholique font la promesse de prier la 
Liturgie des Heures chaque jour.  La raison de cette obligation est que l'"office divin" est 
intimement lié à la mission de l'Église et à son mandat et de chaque ministre de l'Évangile, 
comme nous l'expliquerons plus en détail ci-dessous.  

Puisque les agents(es) pastoral sont également des ministres de l'Évangile mandatés dans 
l'Ordinariat, il est important qu'ils adoptent eux aussi cette discipline de prière ecclésiale. 

Par conséquent, à partir du 7 janvier 2018, l'Épiphanie du Seigneur, la politique suivante entrera 
en vigueur : tous les agents(es) de pastoral de l'Ordinariat doivent se conformer à cette discipline 
et se joindre au clergé pour prier la Liturgie des Heures chaque jour dans le cadre de leur mission 
et de leur mandat.  

Les prêtres sont tenus de prier les cinq offices complets de la Liturgie des Heures chaque jour. 
Les diacres sont tenus de prier les deux offices principaux de Laudes (prière du matin) et de 
Vêpres (prière du soir).   De même, les agents(es) pastoral sont tenus de prier les deux grands 
offices des laudes (prière du matin) et des vêpres (prière du soir) chaque jour.  

Il est prévu que, lorsqu'il y a au moins deux aumôniers catholiques dans un lieu donné, ils prient 
les grands offices en commun lorsqu'ils sont présents et où c'est possible, de préférence devant le 
Saint-Sacrement dans la chapelle.  La Prière du matin pourrait commencer la journée et la Prière 
du soir pourrait conclure à la fin de la journée. L'un ou l'autre peut être prié en conjonction avec 
la célébration de la Messe quotidienne.  

 

 



 
 

Vous savez probablement déjà qu'il existe des bréviaires différents pour les rites occidentaux et 
orientaux. Normalement, on est censé prier le bréviaire de son propre rite. Cependant, lorsqu'il y 
a membres de différents rites dans un lieu donné, le bréviaire du rite occidental ou du rite oriental 
peut être utilisé pour cette récitation commune.  En général, le rite de la majorité des aumôniers 
sera utilisé, mais il peut s'avérer enrichissant d'alterner les rites à l'occasion. Aux fins de la prière 
commun, je décrète que le bréviaire de n'importe quel rite remplit complètement l'obligation de 
chaque aumônier. 

Ces grands offices (Laudes et Vêpres) ne peuvent être manqués que pour de graves raisons 
pastorales. Dans les situations militaires où il n'est pas possible de prier le bréviaire, il est licite 
de substituer la récitation du Saint Rosaire ou à un moment approprié de la récitation de la prière 
de Jésus telle qu'elle est pratiquée dans les rites orientaux de l'Église catholique. 

 

III.  Introduction de la liturgie des heures 

Afin d'apprécier le but et l'importance de la Liturgie des Heures, et donc de la prier avec une 
digne dévotion, il est important de comprendre ses origines et sa théologie spirituelle. La prier 
avec une dévotion digne de ce nom, il est important de comprendre ses origines et la théologie 
spirituelle qui la sous-tend. Certaines parties de cette introduction ont été copiées ou adaptées à 
partir du document suivant: Introduction à la Liturgie des Heures. 

Depuis les temps les plus anciens, l'Église a eu l'habitude de célébrer chaque jour la Liturgie des 
heures. Il s'agit d'une riche forme de prière, imprégnée de la Parole de Dieu, de la tradition de 
l'Église et de la sagesse des saints. 

Il est conseillé aux fidèles de célébrer certaines parties de la Liturgie des Heures, selon les 
circonstances, car elle est la prière de l'Église et fait de toute l'Église, dispersée dans le monde, 
une réalité un seul cœur et une seule âme (CEC 1175).  Elle convient particulièrement aux 
prêtres, diacres et les ministres ecclésiastiques laïcs sont particulièrement appelés à se plonger 
dans la prière, la Parole de Dieu et l'intercession pour les personnes confiées à leurs soins 
pastoraux. 

Par la prière de la Liturgie des Heures, l'Église accomplit le précepte du Seigneur de prier sans 
cesse, offrant à la fois sa louange à Dieu le Père et intercédant pour le salut du monde. Cette 
prière publique et commune du peuple de Dieu n'est pas une dévotion ordinaire. Elle est 
considérée comme l'un des premiers devoirs de l'Église. 

 

 

 

 



 
 

La Liturgie des Heures s'est initialement développée à partir de la tradition de prière des premiers 
chrétiens juifs.  Le témoignage de l'Église primitive nous apprend que les chrétiens, 
individuellement et en communauté, se consacraient à la prière à des heures fixes (Actes 2,1-15). 
Le témoignage de l'Église primitive nous apprend que les chrétiens individuels et la communauté 
se consacraient à la prière à des heures fixes (Actes 2,1-15, 3,1, 10,9, 16,25, etc.). 
Progressivement, elle s'est concrétisée sous la forme d'une ronde ordonnée d'heures. 

Comme il fait partie intégrante de la vie d'un ministre laïc ou clérical, il est important de 
commencer par bien comprendre et apprécier son objectif et sa riche signification. 

IV. Sanctifier le jour 

Le but premier et le plus fondamental de la Liturgie des Heures est qu'en la priant attentivement 
et fidèlement, une personne reste en étroite communion avec le Seigneur et sanctifie toutes les 
heures de la journée et fidèlement, on reste en étroite communion avec le Seigneur et on sanctifie 
toutes les heures de la journée.  La grâce et la puissance de Dieu sont invoquées sur toutes les 
sphères de l'activité humaine. Il est appelé à l'aide tout au long de la journée et loué tout au long 
de la journée. Il est invité à rendre tout ce que nous faisons, tous ceux que nous rencontrons, et à 
être présent avec nous à chaque moment de la journée. En bref, Dieu lui-même devient le centre 
de notre journée et de toute notre activité. 

Il est également utile de se rappeler que les psaumes, les cantiques et les lectures de l'Écriture 
Sainte qui forment une si grande partie de l'Office sont l'œuvre de l'Esprit Saint qui forment une 
si grande partie de l'office sont l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous apportons sa Parole dans tous les 
aspects de notre vie. Nous sommes continuellement immergés, formés et guidés par la Parole de 
Dieu. 

Des prières qui découlent de la Sainte Écriture sont agréables au Père et attirent sa grâce sur 
nous.  C'est pourquoi de nombreux liturgistes et auteurs affirment que la Liturgie des Heures a 
une valeur intrinsèque qui la rend plus agréable à Dieu que n'importe quelle prière de dévotion 
(d'autant plus que la Liturgie des Heures est une prière de dévotion) valeur intrinsèque qui la 
rend plus agréable à Dieu que n'importe quelle prière de dévotion (d'autant plus qu'elle est 
considérée comme un prolongement de la Messe, qui est l'un des plus grands symboles de la vie 
chrétienne) ! 

 

 

 

 

 

 



 
V. La liturgie des Heures et l’aumônier 

L'aumônier prie l'Office en tant que représentant officiel de l'Église. Il ou elle est un chef de file, 
qui intercède et "se tient dans la brèche" pour le troupeau qui lui est confié - comme Moïse l'a 
fait. Il n'y a rien qu'un aumônier puisse faire pour les âmes dont il a la charge aussi efficacement 
que de réciter l'office divin en leur nom.  

Le pape saint Jean-Paul II a rempli son bréviaire de toutes les intentions des personnes qui 
demandaient ses prières. De cette façon, il les offrait toutes à Dieu avec les prières de l'office (il 
y en avait tellement qu'il les mettait dans un grand récipient dans son "genou" où il priait 
l'office). Cela symbolise parfaitement le but de l'office et constitue une bonne pratique à 
recommander à tous. 

VI. La prière de l’Église 

La Liturgie des Heures est une liturgie publique de l'Église, et non une dévotion privée, même si 
nous la prions seuls. Nous nous repentons, nous demandons, nous adorons, nous remercions et 
nous louons Dieu au nom de toute l'Église et de toute la création ! En tant que ministres (clercs et 
laïcs) de l'Église, nous prions au nom de ceux qui sont confiés à nos soins pastoraux !  

Les psaumes constituent le cœur de la liturgie des heures. Beaucoup de ces psaumes se 
présentent sous la forme de requêtes. Lorsque nous prions ces psaumes, nous prions comme 
l'Église, l'Épouse du Christ, qui appelle l'Époux Jésus, ou qui appelle le Père au nom de Jésus, 
Médiateur et Époux.  

Souvent, les paroles des psaumes ne s'appliquent pas à nos propres circonstances. Elles peuvent 
sembler totalement inapplicables à notre cas personnel. Il est donc très important de comprendre 
que nos paroles vont bien au-delà de nous-mêmes. Lorsque nous prions la Liturgie des Heures, 
nous sommes la voix de toute l'Église qui appelle Dieu. Les mots que nous prions ne s'appliquent 
peut-être pas directement à nous, mais ils s'appliquent à un autre membre de l'Église, en 
particulier un membre de notre unité, de notre chapelle, etc. qui est dans le besoin. Nous sommes 
l'Église qui intercède auprès du Père, par Jésus, dans l'Esprit Saint, pour notre peuple. 

 

VII. La prière du Christ 

La Liturgie des Heures n'est pas seulement la prière de l'Église, mais aussi la prière du Christ lui-
même ! C'est l'aspect le plus sublime et le plus puissant de la Liturgie des Heures. Si nous 
parvenons à le saisir, nous n'aurons guère de mal à nous motiver à prier l'Office divin.  

Le livre des Hébreux nous dit que "Pendant les jours de sa vie sur terre, il adressa, avec de 
grands cris et des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le délivrer de la 
mort, et, à cause de son attitude respectueuse, sa prière fut exaucée" (Hébreux 5:7). Jésus 
continue à faire cela. Il continue à crier au Père en notre faveur. Il le fait personnellement devant  

 



 
Dieu le Père au ciel, mais il le fait aussi sur la terre ! Vous pourriez vous demander : "Comment 
Jésus fait-il encore tout cela sur terre s'il est maintenant au ciel ?"  

Il le fait par l'intermédiaire de son corps mystique, l'Église. Par le baptême, nous devenons un 
avec le Christ. Nous devenons son corps mystique sur terre. Il poursuit son ministère à travers 
nous. En fait, Jésus continue de baptiser, de prêcher, de guérir, de souffrir, de consacrer et de 
faire toutes les autres choses qui faisaient partie de son ministère terrestre, mais il utilise 
maintenant votre voix et la mienne. Il utilise vos mains et les miennes. Il utilise votre vie et la 
mienne.  

Lorsque nous prions la Liturgie des Heures, il se passe quelque chose de presque 
inimaginablement puissant. Jésus crie vers le Père - et il utilise votre voix ! Il intercède pour nos 
besoins en tant qu'Avocat, loue le Père pour ses merveilles, l'adore, lui rend grâce et s'offre pour 
nous.  

Le père Tom Roland, de la communauté de Madonna House, saisit magnifiquement ce mystère 
dans son livre "He Acts, We React" (Il agit, nous réagissons) :  

"Le point essentiel est que l'Eglise, la somme totale de tous les baptisés, est la présence 
du Christ dans le monde. Il est la tête du corps dont tous les baptisés sont les membres, 
chacun ayant des fonctions et des responsabilités particulières. Ainsi, lorsque Paul 
persécutait l'Église, il persécutait le Christ... Le mystère et le miracle de l'amour est que le 
Christ unit chacun de nous dans sa propre prière. En tant que membres de son Corps, 
nous sommes le Christ, et lorsque le Christ prie la prière de l'Église, nous prions par Lui, 
avec Lui et en Lui".  

L'office divin consiste à entrer dans la prière du Christ et à le laisser prier par nous. Les psaumes 
sont ses prières au Père, et c'est Lui qui les accomplit (CEC 2586). Saint Augustin a résumé la 
vérité de la Liturgie des Heures d'une manière directe et mystique. Il parle du Christ comme 
d'"un seul homme qui va jusqu'aux extrémités de la terre" (commentaire du Ps 142) ; "Il n'y a 
qu'un seul homme qui va jusqu'à la fin des temps, et ceux qui crient sont toujours ses membres" 
(commentaire du Ps 85). Il dit que "cette prière des psaumes, nous la récitons en Lui, et Lui la 
récite en nous" (commentaire du Ps 85). En nous exhortant à prier cette prière, il dit : "Qu'il 
[Jésus] se lève, ce chantre unique ; que cet homme [Jésus] chante du cœur de chacun de nous, et 
que chacun de nous soit dans cet homme [Jésus]. Quand chacun de nous chante un verset, c'est 
encore cet Homme [Jésus] qui chante, puisque vous êtes tous dans le Christ" (ibid.). Le psaume 
22 en est un bon exemple. Ce sont les paroles de Jésus dans sa passion sur la croix. Il prie 
maintenant son Père pour tous ceux qui subissent leurs propres passions. Il s'offre au Père pour 
tous leurs péchés, leurs douleurs et leurs blessures. Il leur applique son salut ici et maintenant. 

 

 

 

 



 
VIII. Psaumes d'instruction et de commandement 

Certains des psaumes ne sont pas des requêtes. Il peut s'agir d'instructions, de sagesse pratique, 
ou de leçons de l'histoire d'Israël. Dans ces cas, nous parlons littéralement de la Parole de Dieu à 
notre peuple et à ses circonstances. Et la Parole de Dieu a du pouvoir. Elle ne revient jamais vide 
mais Elle accomplit toujours la tâche pour laquelle elle a été envoyée. 

 

IX. Prier intentionnellement  

Ainsi, lorsque nous prions les psaumes du bréviaire, nous devons le faire avec compréhension et 
intentionnalité. Dans chaque psaume, rappelez-vous que vous êtes "dans la brèche", intercédant 
pour ceux qui sont confiés à vos soins pastoraux, votre unité, votre chapelle, et tous les membres 
de l'Ordinariat, de l'Église universelle et du monde.  

a)  Unissez-vous à votre peuple, et à toute l'Église, lorsque vous criez vers Dieu dans 
 des psaumes de demande. 

 b)  Dans les psaumes christologiques, laissez Jésus prier le Père à travers vous pour 
 tout son Corps mystique, l'Église.  

c)  Dans les psaumes de commandement, de sagesse ou d'histoire, priez 
 intentionnellement ces Paroles de Dieu pour votre peuple et les nombreuses 
 circonstances de leur vie.  

Une façon (facultative) de vous rappeler cela chaque fois que vous priez l'Office est de réciter 
cette courte prière avant de commencer :  

Dieu le Père, je vous offre les prières mêmes que vous avez vous-même inspirées par votre Esprit 
Saint. Je le fais d'un seul cœur et d'un seul esprit avec tous les croyants du monde entier. 
Entends dans ces psaumes la voix de notre Rédempteur Jésus-Christ qui crie vers toi depuis la 
terre entière. Entends aussi la voix de son Épouse, ton Église, dans tous ses besoins. Et que ton 
enseignement pénètre dans nos âmes comme la pluie sur une terre assoiffée. Ne laisse pas ta 
Parole te revenir vide, mais qu'elle accomplisse la tâche pour laquelle tu l'as envoyée. Amen.  

Les psaumes contiennent la plus belle collection de poésie religieuse qui existe. Tant de choses 
sur la Majesté infinie, la Miséricorde, la Puissance, la Beauté, la Bonté et la Vérité du Dieu 
vivant y sont merveilleusement et poétiquement révélées. Lorsqu'il est prié avec attention et 
dévotion, il inspire, motive et captive nos cœurs.  

Elle nous permet également de garder les pieds sur terre, en nous aidant à garder le vrai Dieu 
devant nous et à ne pas nous laisser créer un dieu de substitution à notre propre image. Mais il est 
également utile de se rappeler que la véritable révélation divine de Dieu dans l'Ancien Testament 
était provisoire et incomplète. Nous lisons et prions donc les psaumes à travers la lentille du 
Nouveau Testament. Ainsi, par exemple, nous comprenons les anthropomorphismes tels que les  

 



 
représentations de la colère de Dieu non pas comme une révélation objective complète de Dieu, 
mais comme ce qui est subjectivement vécu par ceux qui ont rejeté et refusé son amour 
compatissant et immuable. 

 

X. Dévotion patronale 

Lors de notre Conseil pastoral épiscopal, nous avons convenu de la pratique suivante : chaque 
jour, après la récitation des Laudes (prière du matin), chacun d'entre nous (que notre prière soit 
commune ou individuelle) invoquera le Patron de notre Ordinariat, Saint Martin de Tours, avec 
la prière suivante : 

St-Martin de Tours, notre patron dévoué, aide-nous à imiter ton amour zélé pour Dieu et 
notre prochain et de rechercher avant tout, le Royaume de Dieu en toute chose.  Prie afin 
que nous soyons de vigilants défenseurs de la foi et que toujours nous assurions un appui 
constant à tous. 
 
Ô merveilleuse icône de charité, prie que nous aussi soyons ouverts à , l’Esprit Saint 
comme de vrais soldats du Christ : rempli de l’esprit de sacrifice, d’une incessante 
prière, d’une ferveur évangélique et d’une compassion miséricorde pour les pauvres 
d’esprit et de corps. 
 
Ô apôtre de la paix, veille sur nous et intercède constamment pour le personnel militaire, 
les vétérans ainsi que les familles militaires.  Aide-nous à fortifier notre foi, être juste, 
charitable et de toujours combattre pour établir sur terre une paix durable et véritable. 
 
Très sainte Theotokos, reine de la paix, prie pour nous, 
Saint-Joseph, saint patron du Canada, prie pour nous, 
Saint-Martyrs-Canadiens, priez pour nous.  AMEN 

IMPRIMATUR, + Scott C. McCaig, CC, Ordinaire militaire du Canada, 11 novembre, 2017 

 

XI. Comment commencer 

Le bréviaire peut sembler intimidant pour ceux qui ne le connaissent pas. Heureusement, il existe 
plusieurs ressources pour aider un nouveau venu jusqu'à ce qu'il comprenne le rythme des 
célébrations et la façon de naviguer dans le livre. La première est un livret ou guide "ordo" qui 
peut être acheté chaque année dans la plupart des librairies catholiques. Il vous indique les pages 
correctes pour chaque jour. Les agents et agentes pastoral et les diacres n'ont pas besoin d'acheter 
les quatre volumes de la Liturgie des heures, mais seulement la "Prière chrétienne", plus courte, 
qui comprend seulement la prière du matin et du soir.  

 



 
L'un des avantages de notre ère numérique est que vous pouvez télécharger une application et 
prier l'office depuis votre smartphone. Cela a l'avantage de présenter l'office complet dans 
l'ordre, de sorte que vous n'avez pas besoin de feuilleter les pages ou de chercher où trouver les 
prières et les psaumes pour les fêtes spéciales. Une application populaire et recommandée est 
"IBreviary". Elle vous permet également de prier l'office divin en français ou en anglais. 

 

XII.  Célébration commune 

Une des difficultés de la prière commune du Bréviaire est qu'il y a beaucoup de façons 
différentes de le faire et que différents séminaires nous ont enseigné différentes traditions !  
Ainsi, dans l'intérêt de l'unité, il est préférable d'avoir une façon convenue de célébrer en 
commun dans l'Ordinariat. 

 

A. Pour chaque semaine, une personne est désignée "responsable" et une autre personne est 
désignée "lecteur".  

1) Au début, tout le monde se lève pour l'invocation d'ouverture et la réponse.  

2) Le responsable commence par réciter l'invocation d'ouverture, à laquelle tout le monde 
répond.  

3) L'animateur commence le cantique, ou en choisit un autre s'il est inconnu.  

4) Après l'hymne, tout le monde s'assied.  

5) L'animateur récite seul l'antienne d'ouverture de chaque psaume.  

6) Ensuite, l'animateur commence à lire la première strophe du psaume.  

7) Le psaume est ensuite prié "en chœur", ce qui signifie que la moitié des aumôniers lit 
une strophe et que l'autre moitié lit l'autre strophe.  

8) Les psaumes sont lus de manière méditative à un rythme plus lent. Chaque ligne est 
lue comme si elle se terminait par un point.  

9) Les prières de psaume qui apparaissent parfois à la fin des psaumes sont facultatives et 
peuvent être omises. Si elles sont priées, elles sont lues par l'animateur.  

10) A la fin du psaume, tous prient ensemble l'antienne de ce psaume.  

11) On répète ensuite cette opération pour chacun des trois psaumes ou cantiques.  

12) Le lecteur se lève alors, lit la lecture, puis s'assied. On observe alors une brève 
période de silence (15-20 secondes) pour laisser la lecture s'imprégner dans nos cœurs et 
nos esprits.  

13) L'animateur dirige ensuite le répons à la fin de la lecture.  



 
14) Tous se lèvent et l'animateur récite l'antienne du cantique de l'Évangile. Puis le 
cantique est prié. Comme il s'agit d'un cantique évangélique, la tradition veut que l'on 
fasse le signe de la croix au début, en signe de révérence. Au lieu d'alterner les strophes, 
tout le monde prie ce cantique à l'unisson. Comme d'habitude, tous prient ensemble 
l'antienne à la fin.  

15) Les intercessions sont introduites par le responsable, qui prie la première 
intervention. Tous récitent ensemble la réponse. Puis le lecteur dirige le reste des 
intercessions, en récitant la première partie de l'intercession, tous les autres récitent le 
répons qui vient après le tiret.  

16) On ajoute ensuite les intercessions personnelles spontanées. Il peut s'agir de requêtes 
personnelles ou ministérielles.  

17) Après un temps d'intercession approprié, l'animateur présente et commence la 
récitation du Notre Père.  

18) L'animateur récite ensuite la prière de conclusion.  

19) Si un prêtre ou un diacre est présent, il donne la bénédiction finale et le renvoi. Sinon, 
l'animateur lit l'invocation finale comme indiqué.  

20) Après la prière du matin (Laudes), tous récitent la prière quotidienne de l'Ordinariat 
militaire catholique canadien. Après la prière du soir, tous récitent le "Je vous salue 
Marie" ou chantent l'antienne mariale saisonnière. 

 

B. Si vous priez le bréviaire selon un autre rite de l'Église, suivez simplement les instructions de 
l'aumônier de ce rite !  

C. Il est préférable de prier le bréviaire dans la chapelle devant le Saint-Sacrement. Bien 
entendu, les aumôniers d'autres confessions ou traditions religieuses sont les bienvenus s'ils le 
souhaitent, mais il doit être clair qu'ils se joignent à une dévotion catholique. Ce service ne doit 
pas être modifié ou réduit à un service de prière œcuménique. S'il est d'usage que tous les 
aumôniers prient ensemble (de manière œcuménique) le matin, les aumôniers catholiques 
pourraient prier ensemble immédiatement avant ou après.  

D. La récitation peut se faire en français ou en anglais, ou en alternant entre les deux. Bien qu'il 
soit plus facile de prier un office complet dans une seule langue.  

E. La récitation des laudes ou des vêpres ne prend que 15 à 20 minutes. Elle peut être célébrée 
immédiatement avant la Messe, ou intégrée à la Messe selon l'Instruction générale du Missel 
romain. Dans ce cas, le prêtre célébrant dirige la récitation.  

 


