COMMUN DES PASTEURS
OFFI CE 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
Unique Berger, ô Jésus,
Ta main se pose
Sur l’épaule de cet homme :
Par lui tu mènes ton
troupeau :
Ce berger, à ton image,
Tu le façonnes.

Sans cesse ta main
l’affermit
Pour qu’il chemine
Dans la force et la patience ;
Et lui s’efface devant toi :
Pur reflet, parmi ses frères,
De ta présence.

L’Eglise de toi l’a reçu.
Il passe en tête
Pour marcher vers les
montagnes :
Vers toi, la Tête, ô Jésus.
Il oriente tout le peuple
Qui l’accompagne.

Vers toi il aimante l’amour
De ceux qui l’aiment,
Et lui-même à toi se donne ;
Tu le consacres dans
l’Esprit
Et déjà, de ta lumière
Tu l’environnes

PSAUMES
du jour

PAROLE DE DIEU
1 P 5,1-4

Je m’adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction d’Anciens, car moi aussi je fais partie des Anciens, je suis
témoin de la passion du Christ, et je communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de
Dieu qui vous est confié ; veillez sur lui, non par contrainte mais de bon coeur, comme Dieu le veut ; non par une
misérable cupidité mais par dévouement, sans commander en maîtres à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en
devenant les modèles du troupeau. Et, quand se manifestera le berger suprême, vous remporterez la couronne de
gloire qui ne se flétrit pas.
R/ HEUREUX LE SERVITEUR VIGILANT :
V/ Conduisez l’Eglise de Dieu
IL ENTRERA DANS LA JOIE DE SON MAÎTRE.
acquise par le sang de son Fils. R/
V/ Prenez garde à vous-mêmes et à tout le troupeau. R/
CANTIQUE DE MARIE
Heureux le serviteur fidèle et vigilant que le maître a établi sur sa maison
pour donner à chacun en temps voulu sa mesure de froment (alléluia).
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.

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
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
Louons le Christ, le Grand Prêtre pris parmi les hommes pour intervenir en notre faveur, prions le :
R/ SAUVE TON PEUPLE, BÉNIS TON HÉRITAGE.

▪ Tu as donné à ton Eglise des pasteurs animés de l’esprit de l’Evangile,
- accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage.
▪ A la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de ton peuple,
- que leur intercession purifie l’Eglise d’aujourd’hui.
▪ Tu t’es choisi des saints parmi ton peuple, et tu les as conduits par ton Esprit,
- donne ce même Esprit à tous les pasteurs de ton Eglise.
▪ Toi, l’unique richesse des saints,
- ne permets pas qu’aucun homme, sauvé par ton sang, demeure loin de toi.
▪ Toi qui donnes la vie au troupeau par la main de ses pasteurs,
- ne permets pas qu’aucun défunt se perde : tu t’es livré pour eux, sauve-les.
NOTRE PÈRE

