Dédicace de
SAINT JEAN DE LATRAN
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. Alléluia.
HYMNE

V OICI LA DEMEURE DE DIEU PARMI LES HOMMES !
ILS SERONT SON PEUPLE ET "DIEU -AVEC -EUX" SERA LEUR DIEU.
Peuple convoqué par la parole
des prophètes,
Peuple assemblé autour du
Christ, le Seigneur,
Peuple qui écoute son Dieu,
Eglise du Seigneur.

Temple saint bâti par les apôtres,
les prophètes,
Temple fondé sur le Christ,
pierre angulaire,
Sainte demeure de Dieu,
Eglise du Seigneur.

Peuple qui est né dans les eaux
du baptême,
Peuple marqué par le sceau du
Saint-Esprit,
Peuple qui porte le Christ,
Eglise du Seigneur.

PSAUME 45
Sainte est la demeure du Très Haut, la maison de Dieu chez les hommes, Alléluia

Dieu est pour nous refuge et force,
Secours dans la détresse, toujours offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée,
Si les montagnes s’effondrent au creux de la mer ;
Ses flots peuvent mugir et s’enfler,
Les montagnes, trembler dans la tempête :
Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
La plus sainte des demeures du Très Haut.
Dieu s’y tient : elle est inébranlable ;
Quand renaît le matin, Dieu la secourt.
Des peuples mugissent, des règnes s’effondrent ;
Quand sa voix retentit, la terre se défait.

Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ;
Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
Venez et voyez les actes du Seigneur,
Comme il couvre de ruines la terre.
Il détruit la guerre jusqu’au bout du monde,
Il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars :
« Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu.
Je domine les nations, je domine la terre.
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ;
Citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles. Amen

PSAUME 121
Nous irons pleins de joie à la maison du Seigneur. Alléluia

Quelle joie quand on m'a dit :
"Nous irons à la maison du Seigneur !"

C'est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.

Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !

Appelez le bonheur sur Jérusalem :
"Paix à ceux qui t'aiment !

Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu'un !

Que la paix règne dans tes murs,
le bonheur dans tes palais !"

C'est là que montent les tribus,
les tribus du Seigneur,
là qu'Israël doit rendre grâce
au nom du Seigneur.

A cause de mes frères et de mes proches,
je dirai : "Paix sur toi !"
A cause de la maison du Seigneur notre Dieu,
je désire ton bien.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE AP 19
Église de Dieu, épouse de l’Agneau, célèbre ton Seigneur, alléluia !
Le salut, la puissance,
Il règne, le Seigneur,
la gloire à notre Dieu, alléluia !
notre Dieu tout-puissant, alléluia !
Ils sont justes, ils sont vrais,
exultons, crions de joie,
ses jugements, alléluia !
et rendons-lui la gloire ! alléluia !
Célébrez notre Dieu,
serviteurs du Seigneur, alléluia !
vous tous qui le craignez,
les petits et les grands, alléluia !

Car elles sont venues,
les noces de l’Agneau, alléluia !
Et pour lui son épouse
a revêtu sa parure, alléluia !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.

PAROLE DE DIEU AP. 21
J’ai vu descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée
parée pour son époux. Et j’ai entendu la voix puissante qui venait du Trône divin ; et elle disait : « voici la demeure
de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. » Dans la
cité je n’ai pas vu de temple, car son temple, c’est le Seigneur tout-puissant et l’Agneau. Il n’y entrera nulle
souillure, ni personne qui pratique abomination et mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de
vie de l’Agneau.
R/ TON DIEU SERA TA BEAUTÉ, TA LUMIÈRE ÉTERNELLE !
V/ Ta splendeur illuminera toutes les contrées de la terre.
V/ Les peuples viendront de loin adorer le Seigneur.

CANTIQUE DE MARIE
Voici le séjour que Dieu s’est choisi pour y faire habiter sa demeure ;
voici le temple que Dieu a consacré pour que son nom y soit invoqué. 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.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

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.

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

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

INTERCESSION
Tu as donné ta vie, Seigneur Jésus, pour rassembler en un seul peuple tous les enfants de Dieu dispersés ;
aujourd'hui nous te prions pour ton Église que défigurent nos divisions :
R/ SEIGNEUR,
RASSEMBLE-NOUS DANS LA PAIX DE TON AMOUR !
▪ Tu as promis d'être au milieu de ceux
qui sont réunis en ton nom ;
▪ Tu as bâti ton Église sur le Roc ;
exauce
la prière de ta famille.
- donne-lui de demeurer inébranlable dans la foi
pour proclamer ton nom.
▪ En ceux qui t'aiment, tu choisis d'établir ta demeure :
- que l'Esprit de charité fasse grandir ton Église.
▪ L'eau et le sang ont coulé de ton côté ouvert par la lance ;
- renouvelle ton Église à la fontaine du baptême
▪ Jamais tu ne rejettes celui qui vient vers toi ;
et par la coupe du salut.
- reçois tous les défunts dans la maison du Père.
NOTRE PÈRE

Dieu qui choisis des pierres vivantes pour bâtir la demeure de ta gloire, fais abonder dans ton Eglise les fruits de
l’Esprit que tu lui as donné : que le peuple qui t’appartient ne cesse de progresser pour l’édification de la
Jérusalem céleste, par Jésus.

