SACRÉ CŒUR
DE JÉSUS
OFFICE DES VÊPRES
V/ DIEU, VIENS À MON AIDE.
R/ SEIGNEUR, À NOTRE SECOURS !
GLOIRE AU PÈRE ET AU FILS ET AU SAINT-ESPRIT,
AU DIEU QUI EST, QUI ÉTAIT ET QUI VIENT,
POUR LES SIÈCLES DES SIÈCLES. AMEN. ALLÉLUIA.

HYMNE
Dieu dont le cœur est près de nous,
Dieu de tendresse et de pitié,
Dieu riche en grâce et fidélité,
Tu nous as pris dans ton amour.

Tu as voulu donner ta chair

Christ, en ton cœur se réalise
La plénitude des desseins
Que Dieu, ton Père a formés pour nous ;
Tu accomplis sa volonté.

Et de ton cœur blessé d'amour
Jaillit l'Esprit qui vivifie,
Source d'eau vive, source de joie.
Pour tous les hommes assoiffés.

C'est en ton cœur que tu souffris,
Que tu voulus offrir ta vie
Et justifier les multitudes
En t'accablant de leurs péchés.

Seigneur Jésus, fais battre en nous
Un cœur de chair, un cœur nouveau,
Un cœur capable de mieux t'aimer,
De mieux répondre à ton amour.

En nourriture à tes amis ;
Tu as voulu verser ton sang
Pour abreuver l'humanité.
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Par la douceur de ton joug, Seigneur, domine jusqu’au cœur de l’ennemi.
Oracle du Seigneur à mon Seigneur :
Le Seigneur l'a juré
"Siège à ma droite, *
dans un serment irrévocable : *
et je ferai de tes ennemis
"Tu es prêtre à jamais
le marchepied de ton trône."
selon l'ordre du roi Melkisédek
De Sion, le Seigneur te présente
A ta droite se tient le Seigneur :
le sceptre de ta force : *
il brise les rois au jour de sa colère.
"Domine jusqu'au cœur de l'ennemi."
Au torrent il s'abreuve en chemin,
c'est pourquoi il redresse la tête.
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté : *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
"Comme la rosée qui naît de l'aurore,
pour les siècles des siècles.
je t'ai engendré."
Amen.
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Le Seigneur est tendresse et pitié, il a donné des vivres à ses fidèles.
De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains,
dans l'assemblée, parmi les justes.
sécurité, toutes ses lois,
Grandes sont les œuvres du Seigneur ;
établies pour toujours et à jamais,
tous ceux qui les aiment s'en instruisent.
accomplies avec droiture et sûreté !
Noblesse et beauté dans ses actions :
Il apporte la délivrance à son peuple ; +
à jamais se maintiendra sa justice.
son alliance est promulguée pour toujours :
De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
saint et redoutable est son nom.
le Seigneur est tendresse et pitié.
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. +
Il a donné des vivres à ses fidèles,
Qui accomplit sa volonté en est éclairé.
gardant toujours mémoire de son alliance.
A jamais se maintiendra sa louange.
Il a montré sa force à son peuple,
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
lui donnant le domaine des nations.
pour les siècles des siècles. Amen.

C AN T I Q U E
Ph 2

Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.
Le Christ Jésus, +
devenant obéissant jusqu'à la mort, *
ayant la condition de Dieu, *
et la mort de la croix.
ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté : *
Mais il s'est anéanti,
il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,
prenant la condition de serviteur.
afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse *
Devenu semblable aux hommes, +
au ciel, sur terre et aux enfers,
reconnu homme à son aspect, *
et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » *
il s'est abaissé,
à la gloire de Dieu le Père.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
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Ep 2,4-7

Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts
par suite de nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés.
Avec lui, il nous a ressuscités ; avec lui, il nous a fait régner aux cieux, dans le Christ Jésus. Par sa bonté
pour nous dans le Christ Jésus, il voulait montrer, au long des âges futurs, la richesse infinie de sa grâce.
R/ L ES PROJETS DE SON CŒUR
SUBSISTENT D ’ÂGE EN ÂGE :
* H EUREUX LE PEUPLE
DONT LE S EIGNEUR EST LE DIEU !

V/ Que ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

C AN T I Q U E D E M A R I E
Le Seigneur nous porte dans ses bras, il nous tient sur son cœur, il se souvient de son amour, alléluia.
Mon âme exalte le Seigneur,
Il renverse les puissants de leurs trônes,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
il élève les humbles.
Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.

I NTER C ES SI ON
Jésus crucifié, de ton côté ouvert ont coulé l’eau et le sang. Entends la prière de l’Église, ton Épouse :

▪ Jésus, temple saint de Dieu,
demeure du Très-Haut, porte du ciel,
- construis ton Église.

▪ Jésus, notre paix et notre réconciliation,
soulagement de ceux qui peinent, repos de nos âmes,
- attire vers toi les pécheurs.
▪ Jésus, chemin des brebis, Agneau vainqueur du péché,
notre vie et notre résurrection,
- donne-nous accès auprès du Père.

▪ Jésus, ami des hommes, frère des pauvres,
maître de tous les cœurs,
- souviens-toi de ton Alliance.

▪ Jésus, obéissant jusqu’à la mort, transpercé par la lance,
enveloppé dans le suaire,
- réveille ceux qui dorment dans la mort.

R/ KYRIE, ELEISON.

NOTRE PÈR E
Seigneur notre Père, en vénérant le Cœur de ton Fils bien-aimé, nous disons les merveilles de ton amour
pour nous : fais que nous recevions de cette source divine une grâce plus abondante.

