
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CC HH RR II SS TT   RR OO II   
OFFICE DES 1RES 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. 

 
HHYYMMNNEE  

 

Tu es lumière, 
Jésus, Seigneur et Roi, 

lumière de lumière 
Toi, le roi des rois. 

Tu as créé ciel et terre, 
Verbe tout-puissant,  

avant que tu ne paraisses  
pour accomplir la Loi.  

Toi, Fils du Père, 
venu dans notre chair  

donne-nous ta lumière,  
ton secours divin. 

 

Dans le mystère 
le vrai centre c'est toi ; 

au cœur de notre histoire, 
alpha, omega. 

Pour nous guider vers le Père 
tu es mort en croix, 

et c'est toi qui nous libères 
pour nous unir à toi. 

Donne ta force 
à ceux qui croient en toi 

qu'en eux se réalise 
ton règne d'amour. 

 

Que les artistes,  
savants et écrivains  
trouvent dans ta Parole  
leur inspiration ! 
Fais réussir nos familles  
par ton impulsion, 
et fais que ton influence  
guide nos décisions.  
Aux responsables 
des pays, des nations,  
inspire la justice,  
conseille des lois. 

 

PPSSAAUUMMEE    
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On l’appellera le Roi de la paix, son trône est établi pour toujours. 
 

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. 

 
PPSSAAUUMMEE    

116  

Son règne est un règne éternel, et tous les rois le serviront 
 

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.

    

  

  



CCAANNTTIIQQUUEE    
Ap 4-5 

Le Christ a reçu l’empire et la royauté, tous les peuples le serviront. 
 

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 régnerons 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. 

 

PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU   
Ep 1,20b-23 

 

Dieu a ressuscité le Christ d’entre les morts et il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux Il l’a établit au-
dessus de toutes les Puissances et de tous les êtres qui nous dominent, quel que soit  leur nom, aussi bien 
dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et, le plaçant plus haut que tout, il a 
fait de lui la tête de l’Eglise qui est son corps, et l’accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble 
totalement de sa plénitude. 

 

RREEPPOONNSS 
 

R/Voici le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! 
V/ Premier-né d'entre les morts et prince des rois de la terre. R/ 
V/ Lui qui nous aime a fait de nous son Royaume. R/ 
V/ Gloire au Père  R/ 
 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  MMAARRIIEE  
Le Seigneur lui donnera le trône de David son père,  

et Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne  n’aura pas de fin, alléluia ! 
 

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 la force des 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.

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONNSS  
 

Prions le Christ, qui gouverne les puissances de l'univers. 
 

SEIGNEUR, QUE TON RÈGNE ARRIVE ! 
 

Christ, notre Roi et notre Berger, conduis-nous vers tes nourritures. 

Toi, notre guide et notre Sauveur, viens chercher ceux qui sont perdus. 

Toi, le Juge éternel, donne-nous part au Royaume préparé pour nous. 

Toi, le Prince de la paix, délivre-nous de la guerre. 

Toi qui as reçu les nations en héritage, rassemble l'humanité dans ton Église. 

Toi, le premier-né d'entre les morts, reçois nos frères défunts dans ton Royaume. 

 

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
 

Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, le Roi de l’univers ; fais que toute la 
création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. 


