
 
 

 
 

SSAACCRRÉÉ  CCŒŒUURR  
DDEE  JJÉÉSSUUSS  

OFFICE DES PREMIÈRES 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. 
 

HHYYMMNNEE  
 

J’ai vu l’eau vive  
jaillissant du cœur du Christ, alléluia !  

Tous ceux que lave cette eau  

seront sauvés et chanteront : alléluia !  
 

J’ai vu la source  
devenir un fleuve immense, alléluia !  

Les fils de Dieu rassemblés  

chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia !  

J’ai vu le Temple  
désormais s’ouvrir à tous, alléluia !  
Le Christ revient victorieux,  

montrant la plaie de son côté, alléluia !  
 

J’ai vu le Verbe  
nous donner la paix de Dieu, alléluia !  
Tous ceux qui croient en son nom  
seront sauvés et chanteront : alléluia !

 

PPSSAAUUMMEE  

112 
Dieu nous a aimés d'un amour éternel ; c'est pourquoi le Christ élevé de terre nous attire jusqu'à lui. 

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
 

Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

Du levant au couchant du soleil, 
loué soit le nom du Seigneur ! 
 

Le Seigneur domine tous les peuples, 
sa gloire domine les cieux. 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui il siège là-haut. 

 

Mais il abaisse son regard  
vers le ciel et vers la terre 
 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
 

pour qu'il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
 

Il installe en sa maison la femme stérile, 
heureuse mère au milieu de ses fils. 
 

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

 

PPSSAAUUMMEE  
145 

Devenez mes disciples, dit Jésus, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. 
 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! + 
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * 
chanter mes hymnes  
  pour mon Dieu tant que je dure. 
 

Ne comptez pas sur les puissants, 
des fils d’homme qui ne peuvent sauver ! 
 

Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ; 
et ce jour-là, périssent leurs projets. 
 

Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
 

lui qui a fait le ciel et la terre 
et la mer et tout ce qu’ils renferment ! 

 
 

Il garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 
 

aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
 

le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

 

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



 

 
 

CCAANNTTIIQQUUEE    
Ap 4,5 

Je suis le bon berger, je connais mes brebis ; pour elle, je donne ma vie. 
 

Tu es digne, Seigneur notre Dieu, * 
de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. 
 

C'est toi qui créas l'univers ; * 
tu as voulu qu'il soit : il fut créé. 
 

Tu es digne, Christ et Seigneur, * 
de prendre le Livre et d'en ouvrir les sceaux. 
 

Car tu fus immolé, + 
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, * 
des hommes de toute tribu,  
  langue, peuple et nation. 

Tu as fait de nous, pour notre Dieu, 
  un royaume et des prêtres, * 
et nous régnerons sur la terre. 
 

Il est digne, l'Agneau immolé, + 
de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, * 
honneur, gloire et louange. 
 
 

 

 

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

  
PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU   

Ep 5,25b-27 

Le Christ a aimé l’Église, il s’est livré pour elle ; il voulait la rendre sainte en la purifiant par le bain du 
baptême et la Parole de vie ; il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans 
tache, ni ride, ni aucun défaut, il la voulait sainte et irréprochable. 

 
R/ LES PROJETS DE SON CŒUR  
 SUBSISTENT D’ÂGE EN ÂGE : 
*  HEUREUX LE PEUPLE  
 DONT LE SEIGNEUR 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/ 

CCAANNTTIIQQUUEE    DDEE    MMAARRIIEE  
Je suis venu apporter sur la terre un feu : comme je voudrais qu'il fût déjà allumé !

 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

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

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

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

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

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

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

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

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

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN 
Jésus crucifié, de ton côté ouvert ont coulé l’eau et le sang. Entends la prière de l’Église, ton Épouse : 

 

 

R/ KYRIE, ELEISON. 

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

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

 
 

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

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
 

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. 


