
 
 
 

  
PPRRÉÉSSEENNTTAATT IIOONN  DDUU  SSEE IIGGNNEEUURR  

OFFICE DES 1RES 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. 
   

HHYYMMNNEE  
 

Nous te cherchions, Seigneur Jésus, 
Nous t'avons longtemps attendu, 
Nous avions soif de ton visage : 
Ô seul désir pour notre foi 
Qu'un long regard posé sur toi. 
 

Comme une source en jaillissant 
Remplirait la nuit de son chant, 
Tu nous redis le nom du Père : 
Révélation de cet Amour 
Qui te possède au premier jour. 

Ce qui commence là sans bruit 
L'oblation du grain pour le fruit, 
Qui parmi nous peut le comprendre ? 
Voici le pain, voici le vin 
Déjà remis entre nos mains. 
 

Vers quelle joie nous conduis-tu, 
Au-delà du Fils apparu, 
Nuit de Noël et nuit de Pâques ? 
Vers l'éternelle Eucharistie 
Qui chante au sein du Dieu de vie. 

 

PPSSAAUUMMEE  

112 
Joseph et Marie portèrent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. 

 

Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
 

Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 

Du levant au couchant du soleil, 
loué soit le nom du Seigneur ! 
 

Le Seigneur domine tous les peuples, 
sa gloire domine les cieux. 
 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui il siège là-haut. 

 

Mais il abaisse son regard  
vers le ciel et vers la terre 
 

De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
 

pour qu'il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
 

Il installe en sa maison la femme stérile, 
heureuse mère au milieu de ses fils. 
 

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

 

PPSSAAUUMMEE  
147 

Prépare-toi, Jérusalem ! Prépare ton cœur : accueille ton Roi ! 
 

Glorifie le Seigneur, Jérusalem ! 
Célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
 

Il a consolidé les barres de tes portes, 
dans tes murs il a béni tes enfants ; 
 

il fait régner la paix à tes frontières, 
et d'un pain de froment te rassasie. 
 

Il envoie sa parole sur la terre : 
rapide, son verbe la parcourt. 
 

Il étale une toison de neige, 
il sème une poussière de givre. 

 

Il jette à poignées des glaçons ; 
devant ce froid, qui pourrait tenir ? 
 

Il envoie sa parole : survient le dégel ; 
il répand son souffle : les eaux coulent. 
 

Il révèle sa parole à Jacob, 
ses volontés et ses lois à Israël. 
 

Pas un peuple qu'il ait ainsi traité ; 
nul autre n'a connu ses volontés. 
 

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

 

 

 



  

  

  

CCAANNTTIIQQUUEE    
Ph 2 

Syméon, tu es béni de Dieu : tu as pris dans tes bras le Christ, le Seigneur, le Sauveur de ton peuple. 
 

Le Christ Jésus, + 
ayant la condition de Dieu, * 
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
 

Mais il s’est anéanti,  
prenant la condition de serviteur. 
 

Devenu semblable aux hommes + 
reconnu homme à son aspect, * 
il s’est abaissé, 
 

Devenant obéissant jusqu’à la mort,  
et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :  
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
 

afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse  
au ciel, sur terre et aux enfers, 
 

et que toute langue proclame :  
     « Jésus Christ est Seigneur » * 
à la gloire de Dieu le Père. 
 

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

  
PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU   

He 10,5-7 

En entrant dans le monde, le Christ dit, d’après le psaume : Tu n’as pas voulu de sacrifices ni 
d’offrandes, mais tu m’as fait un corps. Tu n’as pas accepté les holocaustes ni les expiations pour le 
péché ; alors, je t’ai dit : Me voici, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté, car c’est bien de moi que 
parle l’Écriture. 

 
R/ ME VOICI, MON DIEU : 
* JE VIENS FAIRE TA VOLONTÉ. 

 

V/ J'annonce ton amour et ta vérité. * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  MMAARRIIEE  
Le vieillard portait l'enfant mais l'enfant guidait le vieillard.  

Et Marie, la Vierge Mère, adorait celui qu'elle avait mis au monde.
 

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. 

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN 
R/ OUVRE NOS YEUX, SEIGNEUR, AUX MERVEILLES DE TON AMOUR ! 

 

▪ Toi qui es lumière pour le monde, 
- suscite la foi au cœur de tout homme. 
 

▪ Toi la gloire de ton peuple, 
- fais de l'Église le signe du salut  
 offert à tous les peuples. 

 

▪ Toi qui as mis au cœur de Syméon le désir de te voir, 
- viens au-devant de ceux  
 qui t'attendent sans le savoir. 
 

▪ Toi qui as associé ta mère à ton offrande 
- souviens-toi de ceux qui communient à ta passion. 

 

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
 

Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière : puisque ton Fils unique, ayant revêtu 
notre chair, fut en ce jour présenté dans le Temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, 
nous présenter devant toi. 


