Office des 1ères vêpres
de l’Épiphanie du Seigneur
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.

A l'Orient l'étoile a paru
Pour annoncer que le Christ est venu.
Dès qu'ils l'ont appris,
Les rois sont partis.
Heureux le cœur qui désire Jésus !
Jusqu'au pays qui l'a méconnu
Ils ont cherché le Sauveur attendu.
Ils vont dans la nuit :
La foi les conduit.
Heureux le cœur qui recherche Jésus !

H YM N E

A Bethléem ils l'ont reconnu :
Dans une crèche un enfant pauvre et nu.
Courbés devant lui,
Se sont réjouis.
Heureux le cœur qui découvre Jésus !

Ils ont offert leur humble tribut
Au Roi du ciel par qui vient le salut.
La Vierge a souri,
Les anges aussi.
[donne à Jésus !
Heureux le cœur qui se
Et dans la joie du Dieu qu'ils ont vu,
Ils porteront le message reçu.
Car le Paradis
Sur terre a fleuri.
Heureux le cœur qui annonce Jésus !

P S A UM E 1 3 4 - I
Comme la rosée naît de l'aurore, aujourd'hui notre Sauveur est apparu dans le monde.
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
Louez le nom du Seigneur,
louez-le, serviteurs du Seigneur

P S A UM E 1 3 4 - I I
Le Seigneur est grand, plus grand que tous les dieux.
Pour toujours, Seigneur, ton nom !
D’âge en âge, Seigneur, ton mémorial !
Car le Seigneur rend justice à son peuple :
par égard pour ses serviteurs, il se reprend.
Les idoles des nations : or et argent,
ouvrage de mains humaines.

Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas.
Leurs oreilles n’entendent pas,
et dans leur bouche, pas le moindre souffle.
Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font,
ceux qui mettent leur foi en elles.

Maison d’Israël, bénis le Seigneur,
maison d’Aaron, bénis le Seigneur,
maison de Lévi, bénis le Seigneur,
et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur !

Béni soit le Seigneur depuis Sion,
lui qui habite Jérusalem !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

C A N TI Q U E

1TM 3

Brillante comme un feu, l'étoile désignait le Roi des rois ; les mages l'ont vue : à ce roi, ils offrent leurs présents.
Christ,
manifesté dans la chair,
justifié dans l'Esprit,
apparu aux anges,
proclamé dans les nations,

cru dans le monde,
enlevé dans la gloire !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

P A R O L E D E DI E U

2TM 1,9-10

Dieu nous a sauvés, et il nous a donné une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son
projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous avait été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant
elle est devenue visible à nos yeux, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s’est manifesté en détruisant la mort, et en
faisant resplendir la vie et l’immortalité par l’annonce de l’Évangile.
R/ À NOTRE DIEU ET À SON CHRIST,
LA ROYAUTÉ SUR L'UNIVERS, ALLÉLUIA !
V/ Que les peuples du monde le bénissent ! R/

V/ Toute la terre soit remplie de sa gloire ! R/
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

C A N TI Q U E D E M A R I E
À la vue de l'étoile, les mages se dirent entre eux : Voici le signe du grand Roi, allons à sa recherche :
offrons-lui en présent l'or, l'encens et la myrrhe, alléluia.
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.

I N TE R C E S SI O N
Adorons celui que Dieu a révélé comme la lumière du monde et le salut des peuples :
R/ JÉSUS, ROI DE GLOIRE ET SEIGNGEUR DE JUSTICE !
Seigneur éternel, toi qui demeures pour les siècles,
Roi de l'univers, toi qui as appelé les Mages à venir
- répands, comme la rosée, ta parole en nos cœurs.
t'adorer,
Seigneur, maître de justice, toi qui veux délivrer le pauvre
- manifeste ton nom à tous les peuples.
sans défense,
Seigneur de gloire, toi qui conduis ton peuple dans la
- fais-nous les ouvriers de cette libération.
droiture,
Seigneur dont le nom est à jamais béni,
- accorde aux hommes une paix durable.
- accomplis pour nos frères défunts les merveilles de ton salut.

N O TR E PÈ R E
Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait ;
daigne nous accorder, à nous qui te connaissons déjà par la foi, d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur.

