COMMUN DES APÔTRES
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. ALLÉLUIA.

HYMNE
Que dans la joie soit célébrée
la gloire des Apôtres,
la grâce et l'éternel bonheur
que leur accorde Jésus-Christ.
Ils sont les princes de l'Église
et ceux qui mènent ses combats,
qui vont prêcher la Vérité
en vraies lumières d'ici-bas.
Le Père même vit en eux
l'amour vainqueur de Jésus-Christ,

le souffle de l'Esprit divin
s'unissent pour les rendre forts.
Les mots de Dieu ont retenti
en leur langage d'homme
et leurs voix chantent Jésus-Christ
par l'Esprit qu'il leur a donné.
Honneur et gloire au Tout Puissant.
au Fils unique égal à lui
et même gloire à l'Esprit-Saint,
qu'ils soient loués à tout jamais.
PSAUME
115

Avec moi, vous avez tenu dans l'épreuve.
Je crois et je parlerai,
Il en coûte au Seigneur
moi qui ai beaucoup souffert,
de voir mourir les siens !
moi qui ai dit dans mon trouble :
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
"L'homme n'est que mensonge."
ton serviteur, le fils de ta servante, *
moi,
dont
tu brisas les chaînes ?
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ?
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
J'élèverai la coupe du salut,
j'invoquerai le nom du Seigneur,
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
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.
PSAUME
125

Tes Apôtres, seigneur, ont passé par la tristesse, mais tu les as revus, et leur cœur s'est réjoui.
Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,
Ramène, Seigneur, nos captifs,
nous étions comme en rêve !
comme les torrents au désert.
Alors notre bouche était pleine de rires,
Qui sème dans les larmes
nous poussions des cris de joie ; +
moissonne dans la joie : +
alors on disait parmi les nations :
il s'en va, il s'en va en pleurant,
"Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur !" *
il jette la semence ; *
Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
il s'en vient, il s'en vient dans la joie,
nous étions en grande fête !
il rapporte les gerbes.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE
Ep 1

Je vous appelle mes amis et non plus serviteurs ; je vous ai confié les secrets de mon Père.
Qu'il soit béni, le Dieu et Père
En lui, par son sang, *
de notre Seigneur, Jésus, le Christ !
nous avons le rachat, le pardon des péchés.
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, *
C'est la richesse de sa grâce
au ciel, dans le Christ.
dont il déborde jusqu'à nous *
en
toute
intelligence et sagesse.
Il nous a choisis, dans le Christ,
avant que le monde fût créé, *
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,
pour être saints et sans péchés devant sa face
selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ :
grâce à son amour.
pour mener les temps à leur plénitude, +
Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs *
récapituler toutes choses dans le Christ, *
par Jésus, le Christ.
celle du ciel et celles de la terre.
Ainsi l'a voulu sa bonté,
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
à la louange de gloire de sa grâce, *
pour les siècles des siècles.
la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé.
Amen.
PAROLE DE DIEU
Ep 4,11-13

Les dons que le Christ a faits aux hommes, ce sont d'abord les Apôtres, puis les prophètes et les
missionnaires de l’Évangile, et aussi les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette, manière, le peuple
saint est organisé pour que les taches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du
Christ. Au terme, nous parviendrons tous ensemble a l'unité dans la foi et à la vraie connaissance du
Fils de Dieu, à l'état de l’Homme parfait, à la plénitude de la stature du Christ.
R/ RACONTEZ À TOUS LE PEUPLES
* LA GLOIRE DU SEIGNEUR.
V/ À toutes les nations ses merveilles, *

De jour en jour, proclamez son salut, *
Gloire au Père. R/

CANTIQUE EVANGELIQUE
Quand le Fils de l’homme siégera sur son trône de gloire vous qui m'avez suivi
vous siégerez sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël (alléluia).
Mon âme exalte le Seigneur,
Il renverse les puissants de leurs trônes,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
il élève les humbles.
Il s'est penché sur son humble servante ;
Il comble de biens les affamés,
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
renvoie les riches les mains vides.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Il relève Israël, son serviteur,
Saint est son nom !
il se souvient de son amour,
Son amour s'étend d'âge en âge
de la promesse faite à nos pères,
sur ceux qui le craignent;
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Déployant la force de son bras,
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
il disperse les superbes.
pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSION
Prenons appui sur la foi qui nous vient des Apôtres et prions Dieu pour son peuple saint.
R/ SOUVIENS-TOI DE TON ÉGLISE, SEIGNEUR.
▪ Toi qui as envoyé ton Fils semer la parole,
▪ Père, tu as voulu que ton Fils ressuscité se
- envoie des ouvriers à ta moisson.
manifeste à ses Apôtres
▪ Toi qui as envoyé ton Fils réconcilier le monde avec
- fais de nous les témoins de sa Résurrection.
toi par son propre sang,
▪ Toi qui as envoyé ton Fils porter aux pauvres
- fais de nous des instruments de paix.
la Bonne Nouvelle,
▪ Toi qui as fait asseoir ton Fils à ta droite dans les cieux,
- donne-nous d'annoncer l'Évangile.
- accueille nos morts dans la joie du Royaume.
NOTRE PÈRE
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