CINQUIÈME 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.

Bois tout en feu, buisson ardent
où rien n’est cendres,
Croix où le Fils se laisse pendre
quand vient le temps,
Dieu parle en toi, et tu portes le prix
de la rançon ;
De son Amour tu nous donnes la mesure,
montrant le corps et la blessure
où il nous dit
quel est son nom !
Q UAND IL VIENDRA JUGER LE MONDE ,
QUE LE S EIGNEUR NOUS SOIT PITIÉ !
Bois où l’Enfer est englouti
dans sa victoire,
Croix qui redresses plein de gloire
le Fils maudit,

HYMNE

Arbre de vie qui détruis le poison
du fruit mauvais ;
Ton Sang divin fait mûrir sur le calvaire
le Fruit voulu par notre Père,
que nous cueillons
pour notre Paix.
Bois où chacun peut regarder
dans sa détresse
Le Fils que Dieu, plein de tendresse,
nous a livré ;
Pour le pardon tu attires vers toi
tout l’univers ;
De tout péché tu guéris et tu délivres,
Rameau vivant qui fais revivre
celui qui voit
le cœur ouvert.

PSAUME
140

Je mettrai ma loi dans leur cœur : je serai leur Dieu ; ils seront mon peuple.
Seigneur, je t'appelle : accours vers moi !
Que leurs parfums, ni leurs poisons,
Ecoute mon appel quand je crie vers toi !
ne touchent ma tête ! *
Ils font du mal : je me tiens en prière.
Que ma prière devant toi s'élève comme un encens
et mes mains comme l'offrande du soir.
Voici leurs juges précipités contre le roc,
eux qui prenaient plaisir à m'entendre dire :
Mets une garde à mes lèvres, Seigneur,
veille au seuil de ma bouche.
"Comme un sol qu'on retourne et défonce,
nos os sont dispersés à la gueule des enfers !"
Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal
ni devenir complices des hommes malfaisants.
Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ;
tu es mon refuge : épargne ma vie !
Jamais je goûterai leurs plaisirs : *
que le juste me reprenne
Garde-moi du filet qui m'est tendu,
et me corrige avec bonté.
des embûches qu'ont dressées les malfaisants.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
141

Plus rien ne compte pour moi sinon la connaissance de Jésus, le Christ, mon Seigneur.
A pleine voix, je crie vers le Seigneur !
J'ai crié vers toi, Seigneur !
A pleine voix, je supplie le Seigneur !
J'ai dit : "tu es mon abri, ma part sur la terre des vivants"
Je répands devant lui ma plainte,
Sois attentif à mes appels : je suis réduit à rien ;*
devant lui je dis ma détresse.
délivre moi de ceux qui me poursuivent :
ils sont plus forts que moi.
Lorsque le souffle me manque,
toi, tu sais mon chemin. *
Tire-moi de la prison où je suis,
Sur le sentier où j'avance, un piège m'est tendu.
que je rende grâce à ton nom. *
Autour
de moi, les justes feront cercle
Regarde à mes côtés et vois :
pour
le bien que tu m'as fait.
personne qui me connaisse ! *
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
Pour moi il n'est plus de refuge, :
pour des siècles des siècles. Amen.
personne qui pense à moi !

CANTIQUE
Ph 2

Tout Fils qu’il était, le Christ apprit l’obéissance à travers sa passion.
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.
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.

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.

PAROLE DE DIEU
1 P 1,18-21

Vous le savez : ce qui vous a libérés de la vie sans but que vous meniez à la suite de vos pères, ce n’est pas
l’or et l’argent, car ils seront détruits ; c’est le sang précieux du Christ, l’Agneau sans défaut et sans tache.
Dieu l’avait choisi dès avant la création du monde, et il l’a manifesté à cause de vous, en ces temps qui sont
les derniers. C’est par lui que vous croyez en Dieu, qui l’a ressuscité d’entre les morts et lui a donné la
gloire ; ainsi vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu.
R/ JÉSUS, SOUVIENS-TOI DE NOUS,
QUAND TU VIENDRAS DANS TON ROYAUME.

V/ Toi qui ne repousses pas le cœur brisé, R/
V/ Toi qui t’es fait obéissant jusqu’à la mort, R/
V/ Par ton côté ouvert, par tes mains transpercées, R/

CANTIQUE DE MARIE
Si le grain qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit.
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
Dieu a fait renaître son peuple d’un germe incorruptible, sa Parole éternelle.
En ce temps de carême, supplions-le :
R/ SOUVIENS-TOI DE TON ALLIANCE.
▪ Accorde à ton peuple un cœur neuf
▪ Ouvre aux mystères de ta parole ceux que tu
pour entendre à nouveau ta parole.
prépares au baptême.
▪ Donne à ton Église les pasteurs
▪ Parle au cœur des pécheurs pour qu’ils appellent
dont elle a besoin pour avancer dans la vérité.
sur eux ton pardon.
▪ Soutiens dans leur engagement ceux qui ont
▪ Fais miséricorde à tous nos morts :
tout quitté pour suivre le Christ.
qu’ils chantent dans l’éternité ta louange.
NOTRE PÈRE
Que ta grâce nous obtienne, Seigneur, d’imiter avec joie la charité du Christ qui a donné sa vie par amour
pour le monde. Lui qui règne.

