SAMEDI SAINT
VÊPR ES

DIEU VIENS À MON AIDE,
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.

Seigneur Jésus, nous vénérons
ton saint tombeau et tes souffrances :
par leurs vertus tu as sauvé
l'humanité dans sa détresse ;
et maintenant te voilà seul,
enseveli dans la ténèbre.
O toi, le Roi de l'univers,
tu gis dans cet étroit sépulcre.
maître de tout, te voilà mort,
la chair de Dieu anéantie !
mais par la mort, tu vaincs la mort,
tu fais jaillir en nous la vie ;

HYMNE
Douce lumière du salut
tu disparais dans ce sépulcre.
Que cherches-tu dans les enfers ?
Serait-ce notre délivrance ?
Comment l'enfer peut-il souffrir,
Jésus, l'éclat de ta lumière ?
Mystère étrange et merveilleux,
inexprimable sépulture :
ton corps est mis dans le tombeau,
mais tu n'as pas quitté ton Père,
et tous les cieux te glorifient,
Jésus, le Maître de la Vie !
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Mort, où est ta victoire ? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ?
Je crois, et je parlerai, *
moi qui ai beaucoup souffert,
moi qui ai dit dans mon trouble : *
"L'homme n'est que mensonge."
Comment rendrai-je au Seigneur *
tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du salut, *
j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, *
oui, devant tout son peuple !
Il en coûte au Seigneur *
de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, +
ton serviteur, le fils de ta servante, *
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, *
j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur, *
oui, devant tout son peuple,
à l'entrée de la maison du Seigneur, *
au milieu de Jérusalem !
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen
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Comme Jonas, trois jours et trois nuits aux profondeurs des abîmes, ainsi Jésus, au cœur de la terre.
Seigneur, entends ma prière ; +
je suis à bout de souffle !
dans ta justice écoute mes appels, *
Ne me cache pas ton visage : *
dans ta fidélité réponds-moi.
je serai de ceux qui tombent dans la fosse.
N'entre pas en jugement avec ton serviteur : *
Fais que j'entende au matin ton amour *
aucun vivant n'est juste devant toi.
car je compte sur toi.
L'ennemi cherche ma perte, *
Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur, *
il foule au sol ma vie ;
j'ai un abri auprès de toi.
il me fait habiter les ténèbres *
Apprends-moi à faire ta volonté, *
avec les morts de jadis.
car tu es mon Dieu.
le souffle en moi s'épuise, *
Ton souffle est bienfaisant : *
mon cœur au fond de moi s'épouvante.
qu'il me guide en un pays de plaines.
Je me souviens des jours d'autrefois,
Pour l'honneur de ton nom,
je me redis toutes tes actions, *
Seigneur, fais-moi vivre ; *
sur l'œuvre de tes mains je médite.
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse.
Je tends les mains vers toi, *
A cause de ton amour tu détruiras mes ennemis, *
me voici devant toi comme une terre assoiffée.
tu feras périr mes adversaires,
Vite, réponds-moi, Seigneur : *
car je suis ton serviteur.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

C AN T I Q U E (Philippiens 2)

Du sanctuaire de son corps, Jésus disait : Détruisez ce temple, en trois jours je le relèverai.
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, au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

P A R O L E D E D I E U 1 Pierre 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 ou
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.
POUR NOUS, LE CHRIST S'EST FAIT OBÉISSANT
JUSQU'À LA MORT, ET LA MORT SUR LA CROIX.
C'EST POURQUOI DIEU L'A ÉLEVÉ SOUVERAINEMENT
ET LUI A DONNÉ LE NOM AU DESSUS DE TOUT NOM.
C AN T I Q U E D E M A R I E

Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui : Dieu lui donnera sa propre gloire.
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 les 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

I NTER C ES SI O NS
Frères, supplions notre Rédempteur qui souffrit la passion, fut enseveli et ressuscita des morts, et disons-lui :
R/ Ô CHRIST, NOUS T'ADORONS.
▪ Seigneur Jésus, de ton côté percé par la lance, tu as répandu le sang et l'eau en signe de l'Eglise naissante :
par ta mort, ta sépulture et ta résurrection, donne la vie à ton peuple. R/
▪ Seigneur Jésus, tu t'es souvenu de ceux qui avaient oublié la promesse de ta résurrection ;
souviens-toi aussi de ceux qui, dans l'ignorance de la résurrection, vivent sans espérance. R/
▪ Seigneur Jésus, lumière de toutes les nations,
accorde aux hommes de toutes civilisations de reconnaître ta résurrection. R/
▪ Agneau de Dieu, tu fus immolé pour tous : attire à toi tous les hommes,
et spécialement tous ceux qui visitent cette église en ces jours de fête. R/
▪ Dieu de l'univers, que le monde entier ne peut contenir, tu as voulu être enfermé dans le tombeau :
préserve les hommes de la mort éternelle, et donne-leur l'immortalité glorieuse. R/
▪ O Christ, Fils du Dieu vivant, tu as établi le pape comme gardien de la foi de ton Eglise :
donne-lui de sauvegarder la foi en ta résurrection. R/
▪ O Christ, Fils du Dieu vivant, descendu aux enfers, prends pitié de ceux qui ont connu comme toi
la mort et le tombeau, et fais-leur partager la gloire de ta résurrection. R/
NOTRE PÈR E
O R AI S O N
Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il est remonté glorieux,
accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle.

