DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
OFFICE DES 1 r e s 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.

HYMNE
La nuit profonde a bientôt disparu,
le ciel pâlit, voici l’aurore,
Jésus lumière du chemin,
conduis nos pas devant ta face.

Où nous irons sous ton regard,
pleins d’allégresse et pleins de force.
Rassemble-nous dans ton amour,
ramène à toi ceux qui s’égarent,
rappelle la brebis perdue,
accueille ceux qui se repentent.

O toi qui sonde tous les cœurs,
pénètre-nous de ta lumière.
Purifie-nous du mal caché,
délivre-nous de nos ténèbres.

A toi la gloire, ô Père Saint
comme à ton fils est la louange,
avec l’Esprit-Saint consolateur,
toujours, partout et dans les siècles.

Que tout le jour à ta clarté,
nos pas s’avancent sur la route ;
PSAUME
118

Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean ; il les mena sur une haute montagne, et fut transfiguré devant eux.
Ta parole est la lumière de mes pas,
la lampe de ma route.

A tout instant j'expose ma vie :
je n'oublie rien de ta loi.

Je l'ai juré, je tiendrai mon serment,
j'observerai tes justes décisions.

Des impies me tendent un piège :
je ne dévie pas de tes préceptes.

J'ai vraiment trop souffert, Seigneur ;
fais-moi vivre selon ta parole.

Tes exigences resteront mon héritage,
la joie de mon coeur.

Accepte en offrande ma prière, Seigneur :
apprends-moi tes décisions.

Mon cœur incline à pratiquer tes commandements :
c'est à jamais ma récompense.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
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Son visage resplendit comme le soleil ; ses vêtements devinrent blancs comme la neige.
Garde-moi, mon Dieu :
j'ai fait de toi mon refuge.

Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon coeur m'avertit.

J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.

Toutes les idoles du pays,
ces dieux que j'aimais, +
ne cessent d'étendre leurs ravages, *
et l'on se rue à leur suite.

Mon cœur exulte, mon âme est en fête,
ma chair elle-même repose en confiance :

Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; *
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !

Tu m'apprends le chemin de la vie : +
devant ta face, débordement de joie !
A ta droite, éternité de délices !

Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j'ai même le plus bel héritage !

tu ne peux m'abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.

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

CANTIQUE
Ph 2

Élie et Moïse parlaient avec lui de son départ qui devait s’accomplir à Jérusalem.
Le Christ Jésus +
ayant la condition de Dieu *
ne retint pas jalousement
le rang qui l'égalait à Dieu.

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,

Mais il s'est anéanti, *
prenant la condition de serviteur ;

et que toute langue proclame :
"Jésus Christ est Seigneur" *
à la gloire de Dieu le Père.

Devenu semblable aux hommes, +
reconnu homme à son aspect, *
il s'est abaissé,

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

devenant obéissant jusqu'à la mort, *
et la mort de la croix.

PAROLE DE DIEU
2 Co 6,1 b-4a

Nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l’Écriture : Au moment
favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je suis venu à ton secours. Or c’est maintenant le moment favorable,
c’est maintenant le jour du salut. Pour que notre ministère ne soit pas exposé à la critique, nous veillons à ne
choquer personne en rien, mais au contraire nous nous présentons comme de vrais ministres de Dieu par
notre vie entière.
R/ VOICI LE TEMPS FAVORABLE.
* VOICI LE JOUR DU SALUT.
V/ Rassemblez-vous, venez, approchez tous,
survivants des nations. * VOICI LE JOUR DU SALUT.

V/ Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés,
tous les lointains de la terre.
* VOICI LE JOUR DU SALUT.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE DE MARIE

Une voix disait depuis la nuée : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j’ai mis tout mon amour. Écoutez-le.
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
Reconnaissons la sainteté de notre Dieu :
R/ SEIGNEUR, TOI SEUL ES SAINT !

▪ Seigneur Dieu, source du pardon,
fais-nous reconnaître nos fautes en nous tournant
vers le Crucifié.
▪ Apprends-nous à nous dépouiller du vieil homme
et de ses convoitises,
pour revêtir l’homme nouveau, recréé en ton Fils.

▪ Garde ton peuple, uni à ses pasteurs,
dans la fidélité à l’enseignement des Apôtres.
▪ Transforme en artisans d’unité dans le Corps de ton
Christ ceux qui communient au même pain.
▪ Reçois dans ta gloire ceux qui ont quitté ce monde,
augmente notre désir de te voir un jour face à face.

NOTRE PÈRE
Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien-aimé ; fais-nous trouver dans ta Parole les vivres dont notre
foi a besoin : et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire.

