SAINT BENOÎT

O FFICE 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. Alléluia.

HYMNE
Vivre à Dieu seul
Et se tenir en sa présence,
Tout quitter pour atteindre la paix,
Choisir le silence
Pour saisir la Parole,
Pour être ce disciple aux aguets
D'un mot, d'un ordre.
Fuir au désert
Mais rassembler dans la louange,
Consentir à toujours commencer,
Traduire en patience
Le désir du Royaume ;
Pouvoir être trahi sans cesser
De croire aux hommes.

Voir l'univers
A sa mesure véritable,
L'univers comme un point lumineux,
Léger grain de sable
Que l'Amour transfigure;
Savoir que toute chose est en Dieu
Précieuse et pure.
Craindre sans peur
Dans l'abandon de tout son être,
N'avoir rien de plus cher que le Christ,
Servir le seul Maître
Dont le joug rende libre:
Ainsi dans la douceur de l'Esprit,
Benoît se livre.

PSAUME 14

Sans rien préférer à l'amour du Christ, Benoît s'élança au désert.
Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Qui habitera ta sainte montagne ?

A ses yeux, le réprouvé est méprisable
mais il honore les fidèles du Seigneur.
S'il a juré à ses dépens
il ne reprend pas sa parole.
Il prête son argent sans intérêt, +
n'accepte rien qui nuise à l'innocent.
Qui fait ainsi demeure inébranlable.
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles. Amen.

Celui qui se conduit parfaitement, +
qui agit avec justice
et dit la vérité selon son cœur.
Il met un frein à sa langue, +
ne fait pas de tort à son frère
et n'outrage pas son prochain.

PSAUME 111

Les enseignements de Benoît se répandaient dans les âmes de ses disciples,
comme le levain dans la pate.
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 ténèbres
homme de justice, de tendresse et de pitié.
L'homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.

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'impie le voit et s'irrite ; +
il grince des dents et se détruit. *
L'ambition des impies se perdra.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

CANTIQUE AP 15

Par sa règle, Benoît faisait passer chacun sous le joug très doux de l'obéissance,
afin de les mener jusqu'au divin Maître.
Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations.
Qui ne te craindrait, Seigneur ?
A ton rom, qui ne rendrait gloire ?

Oui, toi seul es saint ! +
Oui, toutes les nations viendront
et se prosterneront devant toi ; *
oui, ils sont manifestés, tes jugements.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

PAROLE DE DIEU
Nous le savons quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien,
puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a
aussi destinés à être l'image de son Fils, pour faire de ce Fils l'aîné d'une multitude de frères.
Ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés ; ceux qu'il a appelés, il en a fait
des justes ; et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire.
R/ L E S EIGNEUR EST JUSTE :
* LES HOMMES DROITS LE VERRONT FACE À FACE.

Il aime toute justice. *
Gloire au Père. R/

CANTIQUE DE MARIE

Dieu l'a béni et lui a fait miséricorde : à ceux qui cherchent Dieu, il a tracé la route.
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.

INTERCESSION
O Père, source de toute sainteté,
à la prière des saints et par la force de leur exemple, rends-nous semblables à ton Fils.
R/ SANCTIFIE-NOUS , TOI LE SEUL SAINT !
▪ Père saint; tu veux que nous soyons appelés
▪ Père saint, dans le Christ, tu nous réconcilies avec toi,
tes fils et que nous le soyons en vérité :
- rassemble-nous en un seul corps.
- que ton Église proclame ton nom par toue la
▪ Père saint, tu nous recrées à ton image
terre !
par ta Parole et tes sacrements :
- qu'un parfait amour de charité nous renouvelle.
▪ Père saint, tu veux que nous marchions en ta
présence,
▪ Père saint, tu pardonnes les péchés des hommes,
- fais-nous porter un fruit qui demeure.
- donne à nos frères défunts la joie de te voir face à face.
NOTRE PÈRE
Dieu qui as fait de saint Benoît un maître spirituel pour ceux qui apprennent à te servir,
permets, nous t'en prions, que sans rien préférer à ton amour, nous avancions d'un cœur libre
sur les chemins de tes commandements.

