
 

 

 

COMMUN DES VIERGES  
OFFICE DES LAUDES 

 

V/ Seigneur, ouvre mes lèvres, 

R/ et ma bouche publiera ta louange. 
 

INVITATOIRE 
Venez adorons l’Agneau de Dieu lui que suivent les vierges. 

 

Vous qui passiez jadis 

Sur nos chemins 

Comme l’annonce  

 d’une enfance à venir, 

Découvrez-nous sa grâce, 

Sœurs aimées dans le Christ, 

Partagez-nous encor 

Votre secret. 
 

 

Vous connaissez le prix 

Des jours obscurs 

Et l’espérance  

 dont la foi les remplit ; 

" N’attendez pas de signes, 

Nous répond votre vie, 

L’événement d’amour 

Est quotidien." 
 

 

 

 

 

 

Vous savez bien le poids 

De nos échecs 

Et la souffrance  

 qui refuse la croix ; 

Vous connaissez la coupe 

Des enfants sans espoir, 

Vous mesurez la peur 

Qui les étreint. 
 

 

 

 

 

La compassion de Dieu 

Vous a blessées 

Au fond de l’âme  

 comme un glaive de feu ; 

Vous deveniez l’image 

De l’Agneau mystérieux 

Quand vous portiez la mort 

Des mal-aimés. 
 

 

Et maintenant voici 

Le grand repos 

Dans la lumière d’un bonheur 

accueilli : 

Vous contemplez le Père, 

Sœurs élues dans le Christ, 

Et son amour offert 

À tous les hommes. 

PAROLE DE DIEU 
Ct 8,7 

Les grandes eaux ne pourront éteindre l’amour, ni les fleuves l’emporter. Un homme donnerait-il toutes les 

richesses de sa maison pour acheter l’amour, il ne recueillerait que mépris. 
 

R/ SI QUELQU’UN GARDE MA PAROLE,  

*  MON PÈRE L’AIMERA. 
V/ Nous viendrons demeurer en  lui. * 

 

CANTIQUE DE ZACHARIE 
La vierge sage est allée vers le Christ, resplendissante parmi ses compagnes. 

 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 

qui visite et rachète son peuple. 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve  

dans la maison de David, son serviteur, 
 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 

par ses prophètes, depuis les temps anciens;  
 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 

à la main de tous nos oppresseurs, 
 

amour qu'il montre envers nos pères, 

mémoire de son alliance sainte, 
 

serment juré à notre père Abraham 

de nous rendre sans crainte, 

afin que délivrés de la main des ennemis  + 

nous le servions dans la justice et la sainteté, * 

en sa présence, tout au long de nos jours. 
 

Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut :  

tu marcheras devant, à la face du Seigneur   

  et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 

par la rémission de ses péchés, 
 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 

quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres  

  et l'ombre de la mort, 

pour conduire nos pas au chemin de la paix.
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, / pour les siècles des siècles. Amen. 
 

INTERCESSION 
 

▪ Ô Christ, toi que les saintes vierges ont aimé d’un 

unique amour 

- fais que rien ne nous sépare de toi. 

 
JÉSUS, GLOIRE DES VIERGES, ÉCOUTE-NOUS ! 

 

▪ Tu as couronné Reine des vierges, Marie ta mère, 

- par son intercession, purifie nos cœurs. 

▪ À la prière des saintes femmes qui t'ont suivi de tout 

leur cœur, 

- accorde-nous de marcher le cœur libre à travers ce 

monde qui passe. 

▪ Toi, l'Époux que les vierges sages ont su attendre,  

- donne-nous un cœur vigilant, prompt à te reconnaître. 

▪ Par l’intercession de sainte Claire 

- fais-nous brûler d'amour et ta présence. 
  

 

NOTRE PÈRE 
 

HYMNE 


