Office des vêpres
de l’Épiphanie du Seigneur
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.

A l'Orient l'étoile a paru
Pour annoncer que le Christ est venu.
Dès qu'ils l'ont appris,
Les rois sont partis.
Heureux le cœur qui désire Jésus !
Jusqu'au pays qui l'a méconnu
Ils ont cherché le Sauveur attendu.
Ils vont dans la nuit :
La foi les conduit.
Heureux le cœur qui recherche Jésus !

H YM N E

A Bethléem ils l'ont reconnu : [et nu.
Dans une crèche un enfant pauvre
Courbés devant lui,
Se sont réjouis.
Heureux le cœur qui découvre Jésus !

Ils ont offert leur humble tribut
Au Roi du ciel par qui vient le salut.
La Vierge a souri,
Les anges aussi.
[donne à Jésus !
Heureux le cœur qui se
Et dans la joie du Dieu qu'ils ont vu,
Ils porteront le message reçu.
Car le Paradis
Sur terre a fleuri.
Heureux le cœur qui annonce Jésus !

P S A UM E 1 0 9
Il est grand, le Roi de la paix, plus que tous les rois de la terre.
Oracle du Seigneur à mon Seigneur :
"Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône."

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

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

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

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

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.

P S A UM E 1 1 1

Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, homme de justice, de tendresse et de pitié.
Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.
Les richesses affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits, il s’est levé dans les
homme de justice, de tendresse et de pitié. [ténèbres, *

Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
A pleines mains, il donne au pauvre : +
à jamais se maintiendra sa justice,
sa puissance grandira, et sa gloire !

L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.

L’impie le voit et s’irrite : +
il grince des dents et se détruit.
L’ambition des impies se perdra.

Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.

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

C A N TI Q U E

AP 15

Toutes les nations que tu as faites, Seigneur, viendront se prosterner devant toi.
Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur, Dieu de l’univers !
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations.

Oui, toi seul es saint ! +
Oui, toutes les nations viendront
et se prosterneront devant toi ;
oui, ils sont manifestés, tes jugements.

Qui ne te craindrait, Seigneur ?
A ton nom, qui ne rendrait gloire ?

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

P A R O L E D E DI E U

TT 3,4-5

Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes, il nous a sauvés.
Il l'a fait dans sa miséricorde, et non pas à cause d'actes méritoires que nous aurions accomplis par nous-mêmes.
Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint.
R/ A notre Dieu et à son Christ,
la royauté sur l'univers, alléluia !
V/ Que les peuples du monde le bénissent ! R/

V/ Toute la terre soit remplie de sa gloire ! R/
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. R/

C A N TI Q U E D E M A R I E
Nous célébrons trois mystères en ce jour : aujourd'hui l'étoile a conduit les mages vers la crèche :
aujourd'hui l'eau fut changée en vin aux noces de Cana :
aujourd'hui le Christ a été baptisé par Jean dans le Jourdain pour nous sauver. 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.

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

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

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

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.

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

I N TE R C E S SI O N
Adorons celui que Dieu a révélé comme la lumière du monde et le salut des peuples :
R/ JÉSUS, ROI DE GLOIRE ET SEIGNEUR DE JUSTICE !

Roi de l'univers, toi qui as appelé les Mages
à venir t'adorer,
- manifeste ton nom à tous les peuples.
Seigneur de gloire, toi qui conduis ton peuple
dans la droiture,
- accorde aux hommes une paix durable.

Seigneur éternel, toi qui demeures pour les siècles,
- répands, comme une rosée, ta parole en nos coeurs.
Seigneur, maître de justice,
toi qui veux délivrer le pauvre sans défense.
- fais-nous les ouvriers de cette libération.
Seigneur dont le nom est à jamais béni,
- accomplis pour nos frères défunts les merveilles de ton salut.

N O TR E PÈ R E
Aujourd'hui, Seigneur, tu as révélé ton Fils unique aux nations, grâce à l'étoile qui les guidait ;
daigne nous accorder, à nous qui déjà te connaissons par la foi,
d'être conduits jusqu'à la claire vision de ta splendeur.

