COMMUN DES SAINTS
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.

HYMNE
Heureux les doux et humbles de cœur,
Ceux qui par Dieu se laissent aimer ;
Pour Lui, ils se sont faits tout petits :
Ils entreront en paradis.

Heureux les saints au cœur purifié,
L'amour de Dieu les a brûlés :
Ceux qui ont fait sa volonté
Verront sa Face et seront comblés.

Heureux les cœurs remplis du désir
De faire aimer l'amour de Dieu ;
Heureux les hommes assoiffés :
Ils boiront à la source de vie.

Heureux ceux qui embrassent la Croix,
Persécutés et méprisés ;
Ils ont souffert pour le Nom du Christ :
Auprès de Lui lis régneront.

PSAUMES
du jour

PAROLE DE DIEU
Rm 8, 28-30

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/ LE SEIGNEUR EST JUSTE
* LES HOMMES DROITS LE VERRONT FACE À FACE.

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

CANTIQUE DE MARIE
Serviteur fidèle et vigilant, entre dans la joie de ton maître.
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.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent;
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

INTERCESSION
O Père, source de 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 tes
fils et que nous le soyons en vérité :
- que ton Eglise proclame ton nom par toute la terre !
▪ Père saint, tu veux que nous marchions en ta
présence,
- fais-nous porter un fruit qui demeure.

▪ Père saint, dans le Christ, tu nous réconcilies avec toi,
- rassemble-nous en un seul corps.
▪ Père saint, tu nous recrées à ton image par ta Parole
et tes sacrements :
- qu’un parfait amour de charité nous renouvelle.
▪ Père saint, tu pardonnes les péchés des hommes,
- donne à nos frères défunts la joie de te voir face à face.
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