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SAINT PIERRE & SAINT PAUL
OFFICE DES 1 res 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
Puissance de ta miséricorde,
O Jésus, fils de Dieu :
À ce disciple qui t'avait renié
Tu confies la porte des cieux.
Et le persécuteur de ton Église,
Le voici qui la sème en tout lieu !

Toi seul pouvais discerner l'Apôtre
Dans l'ardent pharisien.
Et Paul n'aspire qu'à tout perdre pour toi,
Car ton Souffle anime le sien.
Il explore, et découvre à tous les peuples
L’infini du royaume qui vient.

Victoire qu'a préparée ta grâce
Et que scelle ta croix.
De Simon Pierre, vacillant sur les eaux,
Tu as fait le roc de la foi,
Le chef et le berger de tous ses frères,
Le veilleur qui les garde en tes voies.

Heureux ce jour où les deux Apôtres
T'ont suivi dans la mort :
Tu les accueilles dans l'offrande pascale
De ton sang versé pour ton Corps.
Ils partagent ta joie et ta lumière,
Leur louange a trouvé son essor.
PSAUME
116

Heureux es-tu, Simon, fils de Yonas : le Père t'a révélé le mystère du Christ.
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;
fêtez-le tous les pays.
éternelle est la fidélité du Seigneur !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
147

Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Eglise.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !

Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?

Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;

Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.

il fait régner la paix à tes frontières,
et d'un pain de froment te rassasie.

Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.

Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.

Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ;
nul autre n'a connu ses volontés.

Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.

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

CANTIQUE
Ep 1

Paul Apôtre des nations, tu es l'instrument que Dieu s'est choisi pour annoncer la vérité dans le monde.
Qu'il soit béni, le Dieu et Père
de notre Seigneur, Jésus, le Christ !
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit,
au ciel, dans le Christ.
Il nous a choisis, dans le Christ,
avant que le monde fût créé,
pour être saints et sans péchés devant sa face
grâce à son amour.
Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs *
par Jésus, le Christ.

En lui, par son sang, *
nous avons le rachat, le pardon des péchés.
C'est la richesse de sa grâce
dont il déborde jusqu'à nous *
en toute intelligence et sagesse.
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,
selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ :
pour mener les temps à leur plénitude, +
récapituler toutes choses dans le Christ, *
celle du ciel et celles de la terre.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce,
la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé.

PAROLE DE DIEU
Rm 1,1-2.7

Moi, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé par Dieu pour être Apôtre, mis à part pour annoncer la Bonne
Nouvelle que dieu avait déjà promise par ses prophètes dans les saintes Ecritures, je m'adresse à vous, bienaimés de Dieu qui êtes à Rome. Vous, les fidèles, qui êtes par appel de Dieu le peuple saint, que la grâce et la
paix soient avec vous tous, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ le Seigneur.
R/ ALLEZ PAR LE MONDE ENTIER :
* PROCLAMEZ LA BONNE NOUVELLE !

V/qui croira et sera baptisé sera sauvé ! *
Gloire au Père. R/ Allez.

CANTIQUE DE MARIE
Unis par l'amour de l'Evangile, Pierre et Paul sont unis dans la gloire du martyre.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il renverse les puissants de leurs trônes,
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.
INTERCESSION

En la fête des Apôtres Pierre et Paul, les colonnes de l'Eglise, nous te prions, Jésus, Fils de Dieu :
R/ SOIS AVEC TON PEUPLE, SEIGNEUR !
▪ Tu as fait de Simon, le pêcheur,
un pêcheur d'hommes,
- envoie de nouveaux apôtres pour que la multitude
entende la Parole.
▪ Sur le lac, tu as commandé au vent pour que la
barque des disciples ne sombre pas,
- garde ton Eglise au milieu des tempêtes et donne
ta force à ceux qui la conduisent.

▪ Après ta résurrection,
tu as rassemblé les disciples autour de Pierre,
- toi, le Bon Pasteur,
rassemble ton peuple en un seul troupeau.
▪ Tu as envoyé ton Apôtre Paul
annoncer l'Évangile aux païens,
- fais que ta parole parvienne à toute créature.
▪ Tu as remis à ton Eglise les clés du Royaume,
- ouvre les portes du ciel
à tous les hommes qui ont cru à ta tendresse.

NOTRE PÈRE
Que la prière des saints Apôtres Pierre et Paul vienne à notre aide, Seigneur : c'est par eux que ton Eglise a reçu
les premiers bienfaits de sa grâce ; qu'ils nous obtiennent maintenant les secours nécessaires à notre salut.

