
 
 
 
 

TTOOUUSSSSAAIINNTT   
OFFICE DES 1È 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. ALLELUIA. 

  

 HHYYMMNNEE  
 

 

Heureux celui qui garde les mains vides,  
Et laisse l'or et l'orgueil aux avides :  
Un roi grandit dans le pauvre comblé.  
Le vrai bonheur, ô Christ, est de vous ressembler. 
 

Heureux celui qui, face aux violences,  
Est lisse tel un roseau sans défense :  
Les doux tiendront sur le monde ébranlé.  
Le vrai bonheur, ô Christ, est de vous ressembler. 
 

Heureux celui qui sait le don des larmes,  
La grâce amère où la lutte désarme :  
C'est l'affligé qui sera consolé.  
Le vrai bonheur, ô Christ, est de vous ressembler. 
 

Heureux celui dont le cœur et la tête  
Ont faim et soif de justice parfaite :  
Il trouvera sous la vigne le blé.  
Le vrai bonheur, ô Christ, est de vous ressembler. 

Heureux celui qui saigne mais pardonne  
Et rend le bien pour le mal qu'on lui donne :  
Devant son juge il paraît sans trembler.  
Le vrai bonheur, ô Christ, est de vous ressembler. 
 

Heureux celui qu'épargne toute fange,  
Du clair regard où se mirent les anges :  
Il verra Dieu sans en être aveuglé.  
Le vrai bonheur, ô Christ, est de vous ressembler. 
 

Heureux celui qui sème la concorde, 
Les mots de miel dans les bouches qui mordent :  
Un arc-en-ciel viendra l'auréoler.  
Le vrai bonheur, ô Christ, est de vous ressembler. 
 

Heureux tous ceux que d'autres jugent dignes  
Du vieux mépris dont la croix signe :  
Car du Royaume ils possèdent la clé.  
La seule gloire ô Christ, est de vous ressembler. 

 

PPSSAAUUMMEE    
111122  

La lumière du Seigneur brillera pour eux, une lumière éternelle, alléluia. 
 

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    
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Jérusalem, cité de Dieu, réjouis-toi : tous tes enfants te béniront, en toi ils se rassembleront pour louer le Seigneur, alléluia. 
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
 

Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants ; 
 

il fait régner la paix à tes frontières, 
et d’un pain de froment te rassasie. 
 

Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 
 

Il étale une toison de neige, 
il sème une poussière de givre. 

Il jette à poignées des glaçons ; 
devant ce froid, qui pourrait tenir ? 
 

Il envoie sa parole : survient le dégel ; 
il répand son souffle : les eaux coulent. 
 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
 

Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ; 
nul autre n’a connu ses volontés. 
 

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



  

  

CCAANNTTIIQQUUEE    
AApp  1199  

Les saints chantent le cantique nouveau devant le trône de Dieu et de l'Agneau ; leur voix résonne par toute la terre, alléluia. 
 

Le salut, la puissance, 
la gloire à notre Dieu, 
Alléluia ! 
Ils sont justes, ils sont vrais, 
ses jugements. 
Alléluia ! 
 

Célébrez notre Dieu, 
serviteurs du Seigneur, 
Alléluia ! 
vous tous qui le craignez,  
les petits et les grands. 
Alléluia ! 

Il règne, le Seigneur, 
notre Dieu tout-puissant, 
Alléluia ! 
Exultons, crions de joie, 
et rendons-lui la gloire ! 
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.

 

PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU  
HHee  1122,,2222--2244  

 

Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d’anges 
en fête, et vers l’assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le 
juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur 
d’une Alliance nouvelle, et vers son sang répandu sur les hommes, son sang qui parle plus fort que celui d’Abel. 
 

R/ QUE LE SEIGNEUR SOIT VOTRE JOIE ! 
* EXULTEZ, HOMMES JUSTES ! 

V/ Hommes droits, chantez votre allégresse ! * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  MMAARRIIEE  
Bienheureuse Trinité, un seul Dieu ! Les prophètes, les Apôtres, les martyrs te célèbrent, tous les saints dans le ciel adorent ta 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.

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  
Avec toute l'Église, rendons grâce à notre Dieu qui nous met dans la communion des saints : 

R/ DIEU SAINT,  
 À TOI LA PUISSANCE ET LA GLOIRE ! 
 

▪ Pour la Vierge Marie, la Mère de Jésus, 
pour saint Joseph, le charpentier de Nazareth : 
 

▪ Pour les patriarches et les prophètes, 
pour les Apôtres et les évangélistes : 

▪ Pour tous ceux qui ont subi le martyre, 
pour les hommes et les femmes qui ont suivi le Christ : 
 

▪ Pour tous les membres glorieux du Corps du Christ, 
pour la foule innombrable des saints connus de toi seul : 
 

▪ Accueille nos frères qui sont morts : 
qu'ils partagent le sort des saints dans la lumière. 

  

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
 

OORRAAIISSOONN  
  

Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus ; puisqu'une 
telle multitude intercède pour nous, réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces. 


