NATIVITÉ DE SAINT

JEAN-BAPTISTE
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
La voix qui crie dans le désert
« frayez pour Dieu la route ! »
La voix d’Elie a retenti
qui lui prépare un peuple.
Que vos chemins deviennent droits,
portez un fruit de grâce,
croyez à l’Evangile !

Je vous baptise avec de l’eau,
changeant vos cœurs de pierre.
Mais Lui baptise dans l’Esprit,
le feu qui illumine.
Il est Celui qui doit venir.
Déjà les sourds entendent
et les lépreux guérissent.

Quelqu’un que vous ne voyez pas
déjà se manifeste :
il otera votre péché,
comme un agneau sans tache.
Voici qu’Il vient derrière moi.
Et vous verrez sa gloire
briller au cœur du monde.

Comme une lampe avant le jour,
j’annonce sa lumière :
tandis que moi je diminue,
il faut que lui grandisse.
Un cri s’élève en notre nuit :
l’Epoux s’avance aux noces.
Ma joie est de L’entendre.
PSAUME
14

Un homme fut envoyé de Dieu, un homme appelé Jean
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
A ses yeux, le réprouvé est méprisable
Qui habitera ta sainte montagne ?
mais il honore les fidèles du Seigneur.
Celui qui se conduit parfaitement, +
S'il a juré à ses dépens,
qui agit avec justice
il ne reprend pas sa parole.
et dit la vérité selon son cœur
Il prête son argent sans intérêt, +
Il met un frein à sa langue, +
n'accepte rien qui nuise à l'innocent.
ne fait pas de tort à son frère
Qui fait ainsi demeure inébranlable.
et n'outrage pas son prochain.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
111

Jean Baptiste est venu : il a rendu témoignage à la vérité
Heureux qui craint le Seigneur,
Il ne craint pas l'annonce d'un malheur :
qui aime entièrement sa volonté !
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur.
Sa lignée sera puissante sur la terre
Son cœur est confiant, il ne craint pas :
la race des justes est bénie.
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
Les richesses affluent dans sa maison :
A pleines mains, il donne au pauvre ; +
à jamais se maintiendra sa justice.
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !
Lumière des cœurs droits,
il s'est levé dans les ténèbres,
L'impie le voit et s'irrite ; +
homme de justice, de tendresse et de pitié.
il grince des dents et se détruit.
L'ambition des impies se perdra.
L'homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Cet homme jamais ne tombera ;
pour les siècles des siècles.
toujours on fera mémoire du juste.
Amen.

CANTIQUE
Ap 15

Jean Baptiste était la lampe, la lampe qu'on allume et qui brille.
Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Oui, toi seul es saint ! +
Seigneur, Dieu de l'univers !
Oui, toutes les nations viendront
et se prosterneront devant toi ; *
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
oui, ils sont manifestés, tes jugements.
Roi des nations.
Qui ne te craindrait, Seigneur ?
À ton nom, qui ne rendrait gloire ?

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
Ac 13,23-25

Comme il l'avait promis, Dieu a fait sortir de la descendance de David un sauveur pour Israël : c'est
Jésus, dont Jean Baptiste a préparé la venue en proclamant avant lui un baptême de conversion pour
tout le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa route, Jean disait : Celui auquel vous pensez, ce n'est
pas moi. Mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de lui défaire ses sandales.
R/ PRÉPAREZ LE CHEMIN DU SEIGNEUR
V/ Le voici, il vient dans le désert. R/
V/ Il sera la lumière des nations. R/
Gloire au Père. R/
CANTIQUE DE MARIE
L'enfant qui nous est né est plus qu'un prophète :
de tous les enfants des hommes, Jean Baptiste est le plus grand.
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 ;
Il comble de biens les affamés,
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
renvoie les riches les mains vides.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Il relève Israël, son serviteur,
Saint est son nom !
il se souvient de son amour,
Son amour s'étend d'âge en âge
de la promesse faite à nos pères,
sur ceux qui le craignent.
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Déployant la force de son bras,
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
il disperse les superbes.
pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSION
Dieu notre Père a choisi Jean Baptiste pour annoncer le Christ aux hommes, prions-le dans la joie :
R/ CONDUIS NOS PAS AU CHEMIN DE LA PAIX !
▪ Jean a été appelé dès le sein de sa mère à préparer la route pour ton Fils,
- maintenant tu nous appelles à le suivre.
▪ Jean, le Baptiste, a reconnu l'Agneau de Dieu en Jésus qui venait à lui,
- maintenant ton Eglise le montre aux hommes.
▪ Jean, ton prophète, disait : "Il faut qu'il croisse et que je diminue",
- maintenant tu nous invites à céder la place pour que le Christ soit manifesté.
▪ Jean, ton martyr, a défendu la justice jusqu'à la mort,
- maintenant tu nous envoies témoigner de la vérité.
NOTRE PÈRE
Tu as voulu, Seigneur, que saint Jean Baptiste prépare ton peuple à la venue du Messie ; accorde à ton
Eglise, le don de la joie spirituelle, et guide l'esprit de tous les croyants dans la voie du salut et de la paix.

