COMMUN DES MARTYRS
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.

HYMNE
Puissance et gloire de l'Esprit :
Heureux les vrais martyrs !
La chair dont Dieu les a pétris
En lui pourra surgir.

Leur sang se mêle au Sang sauveur
Qui lave nos péchés,
Ils sont l'amour du même cœur
Qui nous a tant aimés.

Dans vos martyrs, c'est vous qu'on tue,
Mais vous qu'on glorifie ;
Car votre Église en eux salue
La force de l'Esprit.

Pareil aux grains qui sont broyés
Pour être notre pain,
Leur corps se joint au Corps brisé
Qui s'offre par nos mains.

Heureux qui donne sans compter
Jusqu'à sa propre chair !
Il trouve en Dieu sa liberté,
Visage découvert.

Le grain survit dans la moisson,
Au jour de votre jour.
La vie, la mort n'ont plus de nom,
Au règne de l'amour.

La chair est vaine sans l'Esprit
Et cendre dans la mort.
Par votre croix, Seigneur, survit
La gloire de nos corps.
PSAUMES
du jour

En tous temps sauf au temps pascal
PAROLE DE DIEU
1P 4,13-4

Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et
l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtesvous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous.
R/ TU NOUS AS ÉPROUVÉS, Ô DIEU,
* COMME UN MÉTAL QU'ON AFFINE.

V/ Nous sommes passés par l'eau et le feu, *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE DE MARIE
Joie pour les saints qui ont suivi le Christ :
ils ont versé leur sang pour lui, avec lui ils règnent à jamais.
Pour un martyr : Heureux le vainqueur entré dans la lumière et dans la paix de son Seigneur.
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.
Pour plusieurs martyrs :

Au temps pascal
PAROLE DE DIEU
Ap 7,14b-17

Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont purifiés dans le sang de
l'Agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans son
temple. Celui qui siège sur le Trône habitera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif,
la brûlure du soleil ne les accablera plus, puisque l'Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur
pasteur pour les conduire vers les eaux de la source de vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux.
R/ LES JUSTES RESPLENDIRONT COMME LE SOLEIL DANS LE ROYAUME DE LEUR PÈRE.
* ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !
V/ Ces hommes droits chanteront d'allégresse. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
CANTIQUE DE MARIE
Réjouissez-vous, tous les saints, en présence de l'agneau :
pour vous le Royaume est préparé depuis la création du monde, alléluia.
Pour un martyr : Si le grain ne tombe en terre, il reste seul ;
mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruits, 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.
Pour plusieurs martyrs :

INTERCESSION
Nous souvenant, en cette fin de journée, du repas où le Roi des martyrs offrit sa vie pour nous,
et de la croix où il remit son esprit à son Père, disons-lui notre amour :
SEIGNEUR JÉSUS, NOUS T'ADORONS !
▪ Toi qui nous as aimés jusqu'au bout,
tu es la source du courage, le modèle des martyrs,
loué sois-tu !
▪ Toi qui appelles tous les pécheurs,
et leur offres la vie, loué sois-tu !
NOTRE PÈRE
ORAISON

▪ Toi qui as confié à ton Église
le sacrement de l'Alliance nouvelle
pour la rémission des péchés, loué sois-tu !
▪ Toi qui nous donnes aujourd'hui la grâce de la foi,
loué sois-tu !
▪ Toi qui associes nos frères défunts
au mystère de ta passion, loué sois-tu !

