DIMANCHE I II
OFFICE DES 1 ères 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. ALLELUIA.

HYMNE
Il viendra,
Un soir
Où nul ne l'attend plus,
Peut-être.
Appelé par son nom,
Quelqu'un tressaillira.
Au coeur sans mémoire,
Qu'un temps soit accordé
Pour qu'il se souvienne!

Il viendra,
Un soir
Pareil à celui-ci,
Peut-être.
A l'orient, devant lui,
Le ciel s'embrasera.
Au pauvre, allez dire
Que tout s'accomplira
Selon la promesse.

Il viendra,
Un soir
Où rôde le malheur,
Peut-être.
Ce soir-là, sur nos peurs,
L'amour l'emportera.
Criez à tous les hommes
Que rien n'est compromis
De leur espérance.

Il viendra;
Un soir
Sera le dernier soir
Du monde.
Un silence d'abord,
Et l'hymne éclatera.
Un chant de louange
Sera le premier mot
Dans l'aube nouvelle.

PSAUME
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Du lever au coucher du soleil, béni soit le nom du Seigneur.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !

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

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

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

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

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

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

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

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

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
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Je t'offrirai, Seigneur, le sacrifice d'action de grâce !
Je crois et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
moi qui ai dit dans mon trouble :
"L'homme n'est que mensonge."
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du salut,
j'invoquerai le nom du Seigneur,
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante, *
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l'entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

CANTIQUE
Le Christ serviteur de Dieu

Jésus Christ est seigneur à la gloire de Dieu le Père.
Le Christ Jésus, +
ayant la condition de Dieu, *
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu
Mais il s’est anéanti, *
prenant la condition de serviteur.

C’est pourquoi Dieu l’a exalté : *
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse *
au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame :
«Jésus Christ est Seigneur» *
à la gloire de Dieu le Père.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

Devenu semblable aux hommes +
reconnu homme à son aspect, *
il s’est abaissé,
Devenant obéissant jusqu’à la mort, *
et la mort de la croix.

PAROLE DE DIEU
He 13,20-21

Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les morts le berger des brebis, Pasteur par excellence, grâce au
sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, que ce Dieu vous munisse de tout ce qui est bon pour accomplir sa
volonté, qu'il réalise en nous ce qui plaît à ses yeux par Jésus Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des
siècles. Amen.
R/ T U NOUS AS RACHETÉS , S EIGNEUR ,

Hommes de toute race, langue, peuple et nation. R/
Gloire au Père. R/

AU PRIX DE TON SANG .

CANTIQUE DE MARIE
Antienne propre à chaque dimanche
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,
et pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSION

Nous souvenant que le Christ eut pitié des foules, nous le prions :
▪ Toi qui entends le cri du malheureux,
R/ S EIGNEUR , MONTRE - NOUS TON AMOUR !
- garde-nous d'être sourds aux appels de détresse.
▪ Nous tenons de ta bonté la joie de ce jour,
▪ Médecin des âmes et des corps,
- qu'elle te revienne en action de grâce.
- visite-nous et guéris-nous.
▪ Toi, lumière et salut des nations,
▪ Souviens-toi des morts tombés dans l'oubli :
- sois la force des témoins que tu as envoyés.
- que leur nom soit inscrit au Livre de vie.
NOTRE PÈRE
Oraison du dimanche

DIMANCHE I II
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. ALLELUIA.

HYMNE
Reste avec nous, Seigneur Jésus,
toi, le convive d’Emmaüs ;
au long des veilles de la nuit,
ressuscité, tu nous conduis.

Le temps est court, nos jours s’en vont,
mais tu prépares ta maison ;
tu donnes un sens à nos désirs,
à nos labeurs un avenir.

Prenant le pain, tu l’as rompu,
alors nos yeux t’ont reconnu,
flambée furtive où notre coeur
a pressenti le vrai bonheur.

Toi, le premier des pèlerins,
l’étoile du dernier matin.
réveille en nous, par ton amour,
l’immense espoir de ton retour.
PSAUME
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Au torrent il s’abreuve en chemin, c’est pourquoi il redresse la tête.
Oracle du Seigneur à mon Seigneur :
"Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône."

Le Seigneur l'a juré
dans un serment irrévocable :
"Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek."

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force : *
"Domine jusqu'au cœur de l'ennemi."

A ta droite se tient le Seigneur :
il brise les rois au jour de sa colère.
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 : *
"Comme la rosée qui naît de l'aurore,
je t'ai engendré."

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
110

Dans sa tendresse, le Seigneur nous a laissé le mémorial de ses merveilles, alléluia.
De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
dans l'assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s'en instruisent.
Noblesse et beauté dans ses actions :
à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple,
lui donnant le domaine des nations.

Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains,
sécurité, toutes ses lois,
établies pour toujours et à jamais,
accomplies avec droiture et sûreté !
Il apporte la délivrance à son peuple ; +
son alliance est promulguée pour toujours : *
saint et redoutable est son nom.
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. +
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. *
A jamais se maintiendra sa louange.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE DE L’APOCALYPSE
Les noces de l’Agneau

Alléluia, victoire, gloire et puissance à notre Dieu, alléluia, il règne pour les siècles sans fin.
Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia !
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia !

Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Alléluia !
exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire. Alléluia !

Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur. Alléluia !
vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia !

Car elles sont venues les noces de l’Agneau. Alléluia !
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia !

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
1 P. 1, 3-5

Béni soit Dieu, le Père de Jésus Christ notre Seigneur : dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître grâce à la
résurrection de Jésus Christ pour une vivante espérance, pour l’héritage qui ne connaîtra ni destruction, ni souillure, ni
vieillissement. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, en vue du
salut qui est prêt à se manifester à la fin des temps.
R/ B ÉNI SOIT LE S EIGNEUR .

V/ Du levant au couchant du soleil. *
V/ Maintenant et pour les siècles des siècles. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

* ALLÉLUIA , ALLÉLUIA !

CANTIQUE DE MARIE
Antienne propre à chaque dimanche
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
Invoquons notre Seigneur, le Christ toujours vivant qui intercède pour nous auprès du Père :
R/ SOUVIENS-TOI DE TON PEUPLE, SEIGNEUR !
▪ Jésus, soleil de nos vies, tandis que baisse le jour,
nous te prions pour tous les hommes :
qu’ils se confient toujours à ta lumière sans déclin.
▪ Regarde ceux que ton nom a rassemblés :
qu’ils soient le temple de ton Esprit Saint.

▪ Veille sur le pape N
donne-lui ta force et ta joie.
▪ Conduis ceux qui cherchent ici-bas leur chemin :
qu’ils arrivent au bout du voyage.
▪ Prends avec toi les défunts :
qu’ils reposent dans la paix.
NOTRE PÈRE

Oraison du dimanche

LUNDI III
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. ALLELUIA.

HYMNE
O Dieu qui fit jaillir de l'ombre
Le monde en son premier matin,
Tu fais briller dans notre nuit
La connaissance de ta gloire.

Tu es l'image de ton Père
Et la splendeur de sa beauté.
Sur ton visage, ô Jésus Christ,
Brille à jamais la joie du monde.

Quand tout décline, tu demeures,
Quand tout s'efface, tu es là !
Le soir descend, tu resplendis
Au cœur de toute créature.

Tu es toi-même la lumière
qui luit au fond d'un lieu obscur
Tu es la lampe de nos pas
Sur une route de ténèbres.

Et quand l'aurore qui s'annonce
Se lèvera sur l'univers,
Tu régneras dans la cité
Où disparaissent les ténèbres.

PSAUME
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Nos yeux levés vers toi, Seigneur, attendent ta pitié.
Vers toi j'ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel.

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.

Comme les yeux de l'esclave
vers la main de son maître, +
comme les yeux de la servante
vers la main de sa maîtresse, *
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu,
attendent sa pitié.

C'en est trop, nous sommes rassasiés *
du rire des satisfaits,
du mépris des orgueilleux !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
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Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre.
Sans le Seigneur qui était pour nous,
Béni soit le Seigneur *
- qu'Israël le redise - +
qui n'a pas fait de nous
sans le Seigneur qui était pour nous
la proie de leurs dents !
quand des hommes nous assaillirent, *
Comme un oiseau, nous avons échappé
alors ils nous avalaient tout vivants,
au filet du chasseur ; *
dans le feu de leur colère.
le filet s'est rompu : nous avons échappé.
Alors le flot passait sur nous,
Notre secours est le nom du Seigneur
le torrent nous submergeait ; *
qui a fait le ciel et la terre.
alors nous étions submergés par les flots en furie.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE
Ep 1
Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ !
Qu'il soit béni, le Dieu et Père
de notre Seigneur, Jésus, le Christ !

En lui, par son sang,
nous avons le rachat, le pardon des péchés.

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.

C'est la richesse de sa grâce
dont il déborde jusqu'à nous *
en toute intelligence et sagesse.

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.

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.

PAROLE DE DIEU
Jc 4,11-12

Frères, cessez de dire du mal les uns des autres ; dire du mal de son frère ou juger son frère, c'est dire du mal
de la Loi et juger la Loi. Or, si tu juges la Loi, tu n'en es plus le fidèle sujet, tu en es le juge. Un seul est à la
fois législateur et juge, celui qui a le pouvoir de sauver et de perdre. Pour qui te prends-tu donc, toi qui juges
ton prochain ?
R/ HEUREUX QUI NE JUGE PAS :
* IL NE SERA PAS JUGÉ.
V/ Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. *
Gloire au Père. R/
CANTIQUE DE MARIE
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
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,
il disperse les superbes.

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

Prions Dieu, Maître de l’univers, Père des hommes :
R/ SEIGNEUR, SAUVE-NOUS.
▪ Guéris les malades.
▪ Rassasie les affamés.
▪ Sauve les opprimés.
▪ Libère les prisonniers.
▪ Prends pitié des petits.
▪ Fortifie les faibles.
▪ Relève ceux qui tombent.
▪ Affermis la foi des timides.
▪ Montre-toi aux désemparés.
▪ Rassemble tes fils égarés.
NOTRE PÈRE
Dieu de lumière, à l’heure où le soir tombe, nous te prions d’illuminer nos ténèbres et de fermer les yeux sur
nos péchés.

MARDI III
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. ALLELUIA.

HYMNE
Sans fin, Seigneur notre Père,
Sans fin, Seigneur, nous te louerons:
La terre exulte d'allégresse ;
Béni sois-tu, Dieu des vivants !

Sans fin, ton Verbe en nos paroles,
Sans fin, Seigneur, te chantera ;
L'amour s'éveille en nos cœurs d'hommes
Au nom du Fils, ton bien-aimé.

L'oiseau reçoit sa nourriture,
La fleur se pare de beauté ;
Tu aimes toute créature,
Tu sais le prix de nos années.

Tu es, Seigneur, notre lumière,
Toi seul nous sauves de la mort ;
Ton Fils offert à tous les peuples
Est pour chacun le Pain vivant.

Heureux les hommes qui t'adorent,
Le monde ouvert à ton amour ;
L'Esprit déjà te nomme Père :
Un jour, Seigneur, nous te verrons.
PSAUME
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Le Seigneur entoure son peuple dès maintenant et à jamais.
Qui s’appuie sur le Seigneur
ressemble au mont Sion : *
il est inébranlable,
il demeure à jamais.

Jamais le sceptre de l’impie
ne pèsera sur la part des justes, *
de peur que la main des justes ne se tende vers l’idole.
Sois bon pour qui est bon, Seigneur,
pour l’homme au cœur droit. *
Mais ceux qui rusent et qui trahissent,
que le Seigneur les rejette avec les méchants !
Paix sur Israël !

Jérusalem, des montagnes l’entourent ; *
ainsi le Seigneur : il entoure son peuple
maintenant et toujours.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
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Je tiens mon âme égale et silencieuse.
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ; *
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.
Non, mais je tiens mon âme
égale et silencieuse ; *
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.

Attends le Seigneur, Israël, *
maintenant et à jamais.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE DE L’APOCALYPSE
4-5

Puissance, honneur et gloire à l'Agneau, il est roi pour l’éternité.
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 règnerons 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.

PAROLE DE DIEU
Rm 12,9-12

Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns
aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l’élan de votre
générosité, mais laissez jaillir l’Esprit ; soyez les serviteurs du Seigneur. Aux jours d’espérance, soyez dans la
joie ; aux jours d’épreuve, tenez bon ; priez avec persévérance.
R/ SEIGNEUR, MAÎTRE DE LA VIE,
* RÉPANDS TON ESPRIT SUR L’UNIVERS.

V/ Seigneur, tu es grand et glorieux. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/.

CANTIQUE DE MARIE
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
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.

INTERCESSION
Bénissons le Seigneur du ciel et de la terre, qui révèle aux petits les merveilles de son amour :
R/ TU ES L’ESPÉRANCE DES HOMMES.
▪ Par Jésus Christ, tu es venu jusqu’à nous ;
– qu’il nous conduise à toi, son Père et notre Père.
▪ Le pouvoir des puissants est dans ta main ;
– dirige ceux qui nous gouvernent.
▪ Chacune des créatures est un reflet de ta splendeur ;
– inspire à ceux qui cherchent des images de ta gloire.

▪ Tu ne veux pas que nous soyons tentés
au-delà de nos forces ;
– fais que nous tenions dans les épreuves.
▪ Tu as promis de ressusciter
les hommes au dernier Jour ;
– souviens-toi de ceux
qui sont morts aujourd’hui.

NOTRE PÈRE
Laisse monter vers toi, Seigneur, le bruit de notre terre pour l’accueillir dans ton silence, et fais descendre sur
nous ta paix, Jésus, ton Fils, Dieu à jamais.

MERCREDI III
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. ALLELUIA.

HYMNE
A la mesure sans mesure
De ton immensité,
Tu nous manques, Seigneur.
Dans le tréfonds de notre cœur
Ta place reste marquée
Comme un grand vide, une blessure.

Dans le tourment de ton absence,
C'est toi déjà, Seigneur,
Qui nous as rencontrés.
Tu n'es jamais un étranger,
Mais l'hôte plus intérieur
Qui se révèle en transparence.

A l'infini de ta présence
Le monde est allusion,
Car tes mains l'ont formé.
Mais il gémit, en exilé,
Et crie sa désolation
De n'éprouver que ton silence.

Cachés au creux de ton mystère,
Nous te reconnaissons
Sans jamais te saisir.
Le pauvre seul peut t'accueillir,
D'un cœur brûlé d'attention,
Les yeux tournés vers ta lumière.
PSAUME
125

Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, *
nous étions comme en rêve !
Alors notre bouche était pleine de rires,
nous poussions des cris de joie ; +
alors on disait parmi les nations :
« Quelles merveilles
fait pour eux le Seigneur ! » *
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !

Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie : +
il s’en va, il s’en va en pleurant,
il jette la semence ; *
il s’en vient, il s’en vient dans la joie,
il rapporte les gerbes.

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
126

Que le Seigneur nous bâtisse la maison et garde la ville.
Si le Seigneur ne bâtit la maison,
les bâtisseurs travaillent en vain ; *
si le Seigneur ne garde la ville,
c’est en vain que veillent les gardes.

Des fils, voilà ce que donne le Seigneur,
des enfants, la récompense qu’il accorde ; *
comme des flèches aux mains d’un guerrier,
ainsi les fils de la jeunesse.

En vain tu devances le jour,
tu retardes le moment de ton repos, +
tu manges un pain de douleur : *
Dieu comble son bien-aimé quand il dort.

Heureux l’homme vaillant
qui a garni son carquois de telles armes ! *
S’ils affrontent leurs ennemis sur la place,
ils ne seront pas humiliés.

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

CANTIQUE
col 1

Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui ! Gloire à Dieu dans les siècles !
Rendons grâce à Dieu le Père, +
lui qui nous a donné
d'avoir part à l'héritage des saints, *
dans la lumière.
Nous arrachant à la puissance des ténèbres, +
il nous a placés
dans le Royaume de son Fils bien-aimé : *
en lui nous avons le rachat,
le pardon des péchés.
Il est l'image du Dieu invisible, +
le premier-né, avant toute créature : *
en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre.
Les êtres visibles et invisibles, +
puissances, principautés, souverainetés, dominations, *
tout est créé par lui et pour lui.

Il est avant toute chose,
et tout subsiste en lui.
Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église : +
c'est lui le commencement,
le premier-né d'entre les morts, *
afin qu'il ait en tout la primauté.
Car Dieu a jugé bon
qu'habite en lui toute plénitude *
et que tout, par le Christ,
lui soit enfin réconcilié,
faisant la paix par le sang de sa Croix, *
la paix pour tous les êtres
sur la terre et dans le ciel.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

PAROLE DE DIEU
Ep 3,20-21

Gloire à celui qui a le pouvoir de réaliser en nous par sa puissance infiniment plus que nous ne pouvons demander ou
même imaginer, gloire à lui dans l’Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles.
Amen.
R/ GLOIRE AU PÈRE DE JÉSUS :
* GLOIRE À NOTRE DIEU !
V/ Lui, le premier, nous a aimés. *

V/ Il nous a délivrés de nos péchés.*
V/ Il nous offre l’héritage des fils. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/.
CANTIQUE DE MARIE
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !

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.
INTERCESSION

En proclamant Jésus « Seigneur », adressons-lui nos demandes :
▪ Ô Christ, tu nous appelles à combattre pour ton règne,
– arme-nous de patience et de douceur,
▪ Maître et Seigneur,
tu as lavé les pieds de tes disciples ;
R/ PAR LA FORCE DE TON ESPRIT.
– révèle-toi en ceux qui servent leurs frères,
▪ Tu envoies des disciples préparer la route devant toi ;
▪ Fils du Dieu vivant, nous confions à ta miséricorde
– donne-leur d’annoncer l’Évangile avec assurance,
ceux que nous pleurons ;
▪ Toi qui inspires à tant d’hommes et de femmes
– toi qui as fait sortir Lazare de son tombeau,
de te consacrer leur vie,
– accorde-leur de te suivre jusqu’au bout,
NOTRE PÈRE
Écoute, Seigneur, la voix de ton Église en prière, pardonne-lui, crée en elle un cœur pur : qu’elle soit généreuse à te
servir et toujours plus sûre de toi.

JEUDI III
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. ALLELUIA.

HYMNE
R/ J OYEUSE LUMIÈRE
SPLENDEUR ÉTERNELLE DU P ÈRE ,
S AINT ET BIENHEUREUX
J ÉSUS -CHRIST !
Oui tu es digne d'être chanté
dans tous les temps par des voix sanctifiées.
Fils de Dieu qui donnes vies :
tout l'univers te rend gloire. R/

Parvenus à la fin du jour,
contemplant cette clarté dans le soir,
nous chantons le Père et le Fils
et le Saint-Esprit de Dieu. R/
PSAUME
131 – I

Entrons dans la demeure de Dieu, prosternons-nous devant lui.
Souviens-toi, Seigneur, de David
et de sa grande soumission
quand il fit au Seigneur un serment,
une promesse au Puissant de Jacob :
« Jamais je n’entrerai sous ma tente,
et jamais ne m’étendrai sur mon lit,
j’interdirai tout sommeil à mes yeux
et tout répit à mes paupières,
avant d’avoir trouvé un lieu pour le Seigneur,
une demeure pour le Puissant de Jacob. »

Voici qu’on nous l’annonce à Éphrata,
nous l’avons trouvée près de Yagar.
Entrons dans la demeure de Dieu,
prosternons-nous aux pieds de son trône.
Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos,
toi, et l’arche de ta force !
Que tes prêtres soient vêtus de justice,
que tes fidèles crient de joie !
Pour l’amour de David, ton serviteur,
ne repousse pas la face de ton messie.

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

131 – II

Voici la demeure de Dieu parmi les hommes.
Le Seigneur l’a juré à David,
et jamais il ne reprendra sa parole :
« C’est un homme issu de toi
que je placerai sur ton trône.
« Si tes fils gardent mon alliance,
les volontés que je leur fais connaître,
leurs fils, eux aussi, à tout jamais,
siègeront sur le trône dressé pour toi. »
Car le Seigneur a fait choix de Sion ;
elle est le séjour qu’il désire :

« Voilà mon repos à tout jamais,
c’est le séjour que j’avais désiré.
« Je bénirai, je bénirai ses récoltes
pour rassasier de pain ses pauvres.
Je vêtirai de gloire ses prêtres,
et ses fidèles crieront, crieront de joie.
« Là, je ferai germer la force de David ;
pour mon messie, j’ai allumé une lampe.
Je vêtirai ses ennemis de honte,
mais, sur lui, la couronne fleurira. »

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

CANTIQUE
Ap 11-12

Nous te rendons grâce, ô notre Dieu !
Maintenant voici le salut +
et le règne et la puissance de notre Dieu, *
voici le pouvoir de son Christ !

A toi, nous rendons grâce, +
Seigneur, Dieu de l'univers, *
toi qui es, toi qui étais !
Tu as saisi ta grande puissance
et pris possession de ton règne.
Les peuples s'étaient mis en colère, +
alors, ta colère est venue *
et le temps du jugement pour les morts,
le temps de récompenser tes serviteurs,
les saints, les prophètes, *
ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands.

L'accusateur de nos frères est rejeté,
lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu.
Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, +
par la parole dont ils furent les témoins : *
renonçant à l'amour d'eux-mêmes, jusqu'à mourir.
Soyez donc dans la joie,
cieux, et vous, habitants des cieux !

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
1 P 3,8-9

Que tout le monde vive parfaitement uni, plein de sympathie, d’amour fraternel, de tendresse, de simplicité. Ne
rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour l’insulte ; au contraire, appelez sur les autres la bénédiction puisque,
par vocation, vous devez recevoir en héritage les bénédictions de Dieu.
R/ BÉNISSEZ CEUX QUI VOUS MAUDISSENT
* ET VOUS SEREZ LES FILS DU TRÈS-HAUT.

V/ Donnez sans espérer de retour. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE DE MARIE
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés !
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
Prions avec foi Celui qui intercède pour nous auprès de son Père :
▪ Nous te prions pour les pécheurs :
R/ SOUVIENS-TOI, SEIGNEUR, DE TON AMOUR.
– qu’ils connaissent la joie du pardon.
▪ Seigneur Jésus, tu nous as dit de prier en tout temps :
▪ Nous te prions pour ceux qui sont loin de leur pays :
– donne à ton Église de persévérer dans la prière.
– qu’ils trouvent une terre et des amis.
▪ Nous te prions pour le pape N. :
▪ Nous te prions pour ceux qui sont partis :
– que sa foi ne défaille pas et qu’il encourage ses frères.
– qu’ils marchent sur la terre des vivants.
NOTRE PERE
ORAISON
Nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour que tu nous as donné ; et nous te supplions de nous pardonner pour le
mal que nous avons commis.

VENDREDI III
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. ALLELUIA.

HYMNE
R/ LE SOIR PEUT REVENIR
ET LA NUIT,
SI JÉSUS NOUS REDIT
DE QUEL ESPRIT NOUS SOMMES.

Vienne Jésus pour dominer
La frayeur du naufrage :
N’est-il pas le seul Maître
Du navire et des flots ? R/

Vienne Jésus pour dissiper
Le brouillard et les doutes :
Sa parole donnée
Est soleil sans déclin. R/

Vienne Jésus pour consoler
De la mort implacable,
En frère premier-né
Relevé du tombeau ! R/

Vienne Jésus pour surmonter
La fatigue des jours :
Il est l’eau de la source
Et le pain de la vie. R/

R/ LE SOIR PEUT REVENIR
ET LA NUIT,
SI JÉSUS NOUS REDIT
L’AMOUR QUI NOUS FAIT VIVRE.
PSAUME
134-1

Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre.
Louez le nom du Seigneur,
louez-le, serviteurs du Seigneur

De l’horizon, il fait monter les nuages ; +
il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; *
il libère le vent qu’il tenait en réserve.
qui veillez dans la maison du Seigneur,
Il a frappé les aînés de l’Égypte,
dans les parvis de la maison de notre Dieu.
les premiers-nés de l’homme et du bétail.
Louez la bonté du Seigneur,
Il envoya des signes et des prodiges,
célébrez la douceur de son nom.
chez toi, terre d’Égypte, *
C’est Jacob que le Seigneur a choisi,
sur Pharaon et tous ses serviteurs.
Israël dont il a fait son bien.
Il a frappé des nations en grand nombre
Je le sais, le Seigneur est grand :
et fait périr des rois valeureux :
notre Maître est plus grand que tous les dieux.
(Séhon, le roi des Amorites, Og, le roi de Basan,
et tous les royaumes de Canaan ;)
Tout ce que veut le Seigneur, il le fait *
au ciel et sur la terre,
il a donné leur pays en héritage,
dans les mers et jusqu’au fond des abîmes.
en héritage à Israël, son peuple.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
134-2

Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom.
Pour toujours, Seigneur, ton nom !
Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font,
D’âge en âge, Seigneur, ton mémorial !
ceux qui mettent leur foi en elles.
Car le Seigneur rend justice à son peuple :
Maison d’Israël, bénis le Seigneur,
par égard pour ses serviteurs, il se reprend.
maison d’Aaron, bénis le Seigneur,
Les idoles des nations : or et argent,
maison de Lévi, bénis le Seigneur,
ouvrage de mains humaines.
et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur !
Elles ont une bouche et ne parlent pas,
Béni soit le Seigneur depuis Sion,
des yeux et ne voient pas.
lui qui habite Jérusalem !
Leurs oreilles n’entendent pas,
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
et dans leur bouche, pas le moindre souffle.
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE
AP 15

Toi seul es saint, toi seul es le Seigneur !
Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations.

Oui, toi seul es saint ! +
Oui, toutes les nations viendront
et se prosterneront devant toi ; *
oui, ils sont manifestés, tes jugements.

Qui ne te craindrait, Seigneur !
A 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
Jc 1,2-4

Quand vous butez sur toute sorte d’épreuves, pensez que c’est une grande joie. Car l’épreuve, qui
vérifie la qualité de votre foi, produit en vous la persévérance, et la persévérance doit vous amener à
une conduite parfaite ; ainsi vous serez vraiment parfaits, il ne vous manquera rien.
R/ LE SEIGNEUR EST MON BERGER :
Je ne manque de rien.
* Je ne manque de rien.
V/ Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal.

* Je ne crains aucun mal.
V/ Grâce et bonheur m’accompagnent
car tu es avec moi.
* Car tu es avec moi.

CANTIQUE DE MARIE
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !
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.

INTERCESSION
En contemplant la passion de Jésus, notre Sauveur, nous supplions :
▪ Pour ceux que la tristesse accable
▪ Pour ceux qui désespèrent de la vie,
– souviens-toi de ton agonie,
– souviens-toi de ton cri vers le Père.
R/ Ô JÉSUS, NOTRE SAUVEUR !
▪ Pour ceux qui meurent aujourd’hui,
▪ Pour ceux qui sont blessés dans leur chair,
– souviens-toi de ta mort sur la croix.
– souviens-toi de tes tortures.
▪ Pour ceux qui espèrent contre toute espérance,
▪ Pour ceux qui souffrent la dérision,
– que resplendisse ta résurrection.
– souviens-toi de la couronne d’épines.
NOTRE PÈRE
ORAISON
Béni sois-tu, Père : tu as exaucé le cri de ton Fils aux jours de sa chair ; tu exauceras aussi l’immense
clameur de ceux qui souffrent et que Jésus te présente aujourd’hui par nos lèvres ; tous les hommes
alors te glorifieront dans les siècles.

