
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

TTOOUUSSSSAAIINNTT   
OFFICE DES 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. 

 

 

Splendeur du Paradis en fête, 
devant le trône de Dieu, 

les anges par myriades, 
illuminées de la gloire du Christ. 

 

Partis depuis les jours antiques, 
chantant l’amour du Seigneur, 

prophètes, patriarches, 
sont arrivés au pays de leur foi. 

HHYYMMNNEE  

  

    
 
Les pauvres, les chercheurs du Règne, 

tournés vers le Fils de David, 
annoncent la victoire 

du sang divin qui les a rassemblés. 

Servante rayonnant la gloire 
du Dieu qu’elle a enfanté, 
la Vierge souveraine 
présente au Roi les pécheurs purifiés. 
   

Au cœur de la Cité nouvelle, 
la voix des fils du Très-Haut 
résonne près du fleuve 
pour célébrer leur Sauveur et leur Dieu. 

  

  

PPSSAAUUMMEE    
109  

Je vis une foule immense que nul ne pouvait dénombrer ;  
un peuple formé de toutes les nations se tenait devant le trône de Dieu.  

 

Oracle du Seigneur à mon Seigneur :  
 « Siège à ma droite,  
et je ferai de tes ennemis  
 le marchepied de ton trône. » 
 

De Sion, le Seigneur te présente  
 le sceptre de ta force :  
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 

Le jour où parait ta puissance,  
 tu es prince, éblouissant de sainteté :  
« Comme la rosée qui naît de l'aurore,  
 je t'ai engendré. » 

 

Le Seigneur l'a juré  
 dans un serment irrévocable : 
« Tu es prêtre à jamais  
 selon l'ordre du roi Melkisédek. » 

 

A ta droite se tient le Seigneur : 
il brise les rois au jour de sa colère. 
 

Au torrent il s'abreuve en chemin,  
c'est pourquoi il redresse la tête. 

 
 
 

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

 

 
 

PPSSAAUUMMEE    
115  

Dieu les a mis à l'épreuve et les a trouvés fidèles, il leur a donné  la gloire du Royaume. 
 

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. 

 
 

  



  

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  LL''AAPPOOCCAALLYYPPSSEE  
Par ton sang, Seigneur Jésus, tu nous as rachetés pour Dieu, de toute race, langue et nation ;  

tu as fait de nous un royaume de prêtres. 
 

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 règnerons 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   
2 Co 6,16b ; 7,1 

 

Nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : Au milieu d'eux, j'habiterai et je marcherai, je serai 
leur Dieu et ils seront mon peuple. Puisque nous détenons de telles promesses, mes biens-aimés, purifions-nous nous-
mêmes de toute souillure de la chair et de l'esprit ; achevons de nous sanctifier dans la crainte de Dieu. 

 

R/ DIEU DES VIVANTS,  
    LOUANGE ET GLOIRE À TOI ! 
 

V/ Tu les as purifiés par ton sang répandu, 
 enfants du Père ils te rendent grâce. R/ 

 

V/ Tu les as nourris du pain de la vie, 
 vainqueurs de la mort, ils t'acclament. R/ 
 

V/ Tu as partagé leur épreuve : 
 vivants, ressuscités, ils chantent. R/ 

 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  MMAARRIIEE  
Heureux les saints dans le royaume du Christ : vêtus de robes blanches,  ils suivent l'Agneau et partagent sa joie. 

 

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'Eglise, 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  
 

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

 
 
 
 

V/ Bénissons le Seigneur ! 
R/ Nous rendons grâce à Dieu 

 
 
 



 
 
 

PPRROOCCEESSSSIIOONN  EENN  LL ''HHOONNNNEEUURR  DDEESS  SSAAIINNTTSS  
 

DIEU, NOUS TE LOUONS, SEIGNEUR, NOUS T'ACCLAMONS 
DANS L'IMMENSE CORTÈGE DE TOUS LES SAINTS 

 

1. Par les Apôtres qui portèrent ta parole de vérité, 
 par les Martyrs emplis de force dont la foi n'a pas chancelé. 
 

2.  Par les Pontifes qui gardèrent ton Eglise dans l'unité, 
 et par la grâce de tes Vierges, qui révèle ta sainteté. 
 

3.  Par les Docteurs en qui rayonne la lumière de ton Esprit, 
 par les Abbés aux ruches pleines célébrant ton Nom jour et nuit. 
 

4. Avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, 
 en qui sans trève se répandent tous les dons de ta charité. 
 

5. Pour tant de mains pansant les plaies en mémoire de tes douleurs, 
 pour l'amitié donnée aux pauvres, comme étant plus près de ton Coeur. 
 

6. Pour tant de pas aux plaines longues, à la quête des égarés, 
 Pour tant de mains lavant les âmes aux fontaines du Sang versé. 
 

7.  Pour tant d'espoir et tant de joie plus tenaces que nos méfaits, 
 pour tant d'élans vers ta justice, tant d'efforts tendus vers ta Paix. 
 

8.  Pour la prière et pour l'offrande des fidèles unis en toi 
 et pour l'amour de Notre Dame, notre Mère au pied de la croix. 

 
 

EEXXPPOOSSII TT IIOONN  DDUU  SSAAIINNTT  SSAACCRREEMMEENNTT  
   

O salutaris hostia Uni trinoque Domino 
quae caeli pandis ostium : sit sempiterna gloria 
bella premunt hostilia, qui vitam sine termino 
da robur, fer auxilium. nobis donet in patria. Amen 

 
 

AADDOORRAATT IIOONN  DDUU  SSAAIINNTT   SSAACCRREEMMEENNTT  
 

Le Christ Tête du Corps 

 
R/ GLOIRE A TOI, SEIGNEUR, HONNEUR, PUISSANCE ET MAJESTÉ ! 

 
1. Dieu a tout mis sous les pieds du Christ et l'a constitué, au sommet de tout, Tête pour l'Eglise, 
laquelle est son corps, la plénitude de Celui qui est totalement rempli. 
 

2. Nous grandissons de toutes manières vers celui qui est la Tête, le Christ, dont le corps tout 
entier reçoit concorde et cohésion, opérant ainsi sa croissance et se construisant lui-même, dans la 
charité. 
 

3. Le pain de Dieu, c'est  celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 

 
 

CCHHAANNTT  DDEESS  BBÉÉAATT II TTUUDDEESS  
 
 

  

  
  

  



SSAALLUUTT  
 
 Tantum ergo Sacramentum    Il est si grand ce sacrement ! 
 veneremur cernui ;     Adorons-le prosternés. 
 et antiquum documentum    Que s'effacent les anciens rites 
 novo cedat ritui ;     devant le culte nouveau ! 
 praestet fides supplementum    que la foi vienne suppléer 
 sensuum defectui.     aux faiblesses de nos sens ! 
 

 Genitori, Genitoque     Au Père et au Fils qu'il engendre, 
 laus et jubilatio,      louange et joie débordante, 
 salus, honor, virtus quoque    salut, honneur, toute-puissance 
 sit et benedictio :     et toujours bénédiction ! 
 Procedenti ab utroque     A l'Esprit qui des deux procède 
 compar sit laudatio. Amen.    soit rendu même louange ! Amen. 
 
 

V/ Tu leur as donné le pain du ciel 
R/ Qui renferme en lui toutes les délices 

 
 

PPRROOCCEESSSSIIOONN  AAUU  MMOONNUUMMEENNTT  AAUUXX  MMOORRTTSS 

 
R/ PITIÉ, SEIGNEUR, POUR NOS DÉFUNTS ! 
ACCORDEZ-LEUR VOTRE PAIX ÉTERNELLE 

ET QUE SUR EUX BRILLE LA LUMIÈRE. 
 
1. Vous les avez choisis pour être vos fidèles, 
 vous les aimiez en votre Fils, 
 acceptez-les dans le royaume de la vie. 
 

2. Ils ont reçu la Foi, l'Esprit les illumine : 
 ils sont marqués de votre sceau, 
 vous les rendrez vivants de la vie de leur Maître. 
 

3. Vous les avez tirés du limon de la terre, 
 nourris du sang de votre Fils : 
 abreuvez-les à jamais de la source vive. 
 

4. Ils ont un Rédempteur qui supporte leurs fautes, 
 ils ont le Christ qui les conduit : 
 accueillez-les dans votre demeure de gloire. 
 

5. Ils ont connu la peine en quittant cette terre : 
 vous ne pouvez les délaisser. 
 Accordez-leur la joie de voir votre visage. 
 

6. Souvenez-vous, Seigneur, des morts que l'on oublie 
 qu'ils aient la paix de votre amour ! 
 qu'à notre tour nous puissions un jour revivre en vous ! 

 
 

SSOORRTT II EE   
 

R/ JE METS MON ESPOIR DANS LE SEIGNEUR, 
JE SUIS SÛR DE SA PAROLE 

 
1. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, 
 écoute mon appel ! 
 que ton oreille se fasse attentive 
 au cri de ma prière ! 
 

2.  Si tu retiens les fautes, Seigneur, 
 qui donc subsistera ? 
 mais près de toi se trouve le pardon : 
 je te crains et j'espère. 
 

3. Mon âme attend le Seigneur, 
 je suis sûr de sa parole ; 

 mon âme attend plus sûrement le Seigneur 
 qu'un veilleur attend l'aurore. 
 

4. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, 
 l'abondance du rachat, 
 c'est lui rachètera Israël 
 de toutes ses fautes. 
 

5. Accorde, Seigneur, aux défunts 
 le repos éternel, 
 et que brille sur eux, 

 sans fin, ta lumière.

 


