OFFICE DES

1 res VÊPRES

ASCENSION 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.

HYMNE
Nous te chantons, Ressuscité,
ton jour se lève sur l'humanité,
tu sors vainqueur de l'ombre des tombeaux,
soleil vivant des temps nouveaux.

Tu as ouvert pour tous les tiens
en grand la porte du très vieux jardin,
où Dieu convie les hommes pour la joie
sous l'arbre immense de ta Croix.

Tout l'univers remonte au jour,
capable enfin de t'appeler "Amour".
Un chant nouveau pour les enfants perdus:
le nom de Dieu nous est rendu.

Vous qui dormez, réveillez-vous,
la nuit émet le signe de l'Epoux.
Il vient chercher le peuple des croyants,
"Amen" de gloire au Dieu vivant.
PSAUME
112

Nul n’est monté au ciel sinon le Fils de l’homme, descendu du ciel et vivant au ciel. Alléluia.
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.
PSAUME
116

Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia.
Louez le Seigneur, tous les peuples ;
fêtez-le, tous les pays !
Son amour envers nous s'est montré le plus fort ;
éternelle est la fidélité du Seigneur !

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

CANTIQUE
Ap 11-12

Voici maintenant le règne de Dieu, voici la puissance de son Christ, alléluia.
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.

Maintenant voici le salut +
et le règne et la puissance de notre Dieu, *
voici le pouvoir de son Christ !
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
Ep 2,4-6

Dieu est riche en miséricorde ; à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts à cause de
nos fautes, il nous a fait revivre avec le Christ : c’est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a
ressuscités ; avec lui, il nous a fait régner aux cieux, dans le Christ Jésus.
V/ Le Seigneur, aux éclats du cor. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

R/ DIEU S’ÉLÈVE PARMI LES OVATIONS.
* ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !

CANTIQUE DE MARIE

Père, j’ai manifesté ton nom aux hommes que tu m’as donnés ;
c’est pour eux que je te prie, non pour le monde. 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.

INTERCESSION
Acclamons le Christ, qui siège à la droite du Père :
R/ Ô CHRIST, TU ES LE ROI DE GLOIRE !
▪ Jésus, notre frère et notre Roi,
▪ Tu as promis d’attirer à toi tous les hommes :
tu as élevé notre condition humaine jusqu’à la gloire du ciel :
- garde dans ton Église ceux que le Père t’a donnés.
- rétablis en nous la dignité de ton œuvre première.
▪ Maintenant que tu es entré dans la gloire du Père,
▪ Par la puissance de l’Esprit,
tu es sorti du Père et venu en ce monde :
- dans la force de ce même Esprit,
fais-nous passer avec toi de ce monde jusqu’au Père.

- tourne notre désir vers le ciel où tu es glorifié.
▪ Au dernier jour, tu jugeras le monde :
- accorde à tous nos frères défunts
de voir en toi le Seigneur des miséricordes.

NOTRE PÈRE
Dieu qui élèves le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l’action de grâce, car l’Ascension de ton Fils est
déjà notre victoire : nous sommes les membres de son corps, il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c’est
là que nous vivons en espérance.

