
 
DIMANCHE I I  

OFFICE DES 1ères 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 
 

Le jour s'achève, 
Mais la gloire du Christ 
Illumine le soir. 
Le pain rompu, 
Le vin nouveau 
Portent leur fruit 
             de louange : 
   Béni sois-tu,  
             ô notre Père, 
   En Jésus, le Vivant ! 
 

L'Esprit nous garde 
Sous l'alliance du Christ 
Et le signe pascal. 
La vie reçue, 
La vie donnée 
Rythment le temps 
             de l'Église : 
   Nous sommes tiens, 
             ô notre Père,  
   En Jésus, le Vivant ! 
 

Le monde marche 
Vers le règne du Christ, 
Et sa nuit prendra fin. 
Nos coeurs l'ont su, 
Nos yeux verront : 
L'oeuvre de Dieu 
             est lumière. 
   Tu nous l'as dit, 
             ô notre Père,  
   En Jésus, le Vivant ! 

 
 

Que l'on découvre 
Le visage du Christ 
A la joie des sauvés 
Il est venu 
Il vient encore, 
Dieu tient toujours  
             ses promesses : 
   Tu nous bénis,  
             ô notre Père, 
   En Jésus, ton enfant !

 

PSAUME   
118 

Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. 
 

Ta parole est la lumière de mes pas, 
la lampe de ma route. 
 

Je l'ai juré, je tiendrai mon serment, 
j'observerai tes justes décisions. 
 

J'ai vraiment trop souffert, Seigneur ; 
fais-moi vivre selon ta parole. 
 

Accepte en offrande ma prière, Seigneur : 
apprends-moi tes décisions. 

 

A tout instant j'expose ma vie : 
je n'oublie rien de ta loi. 
 

Des impies me tendent un piège : 
je ne dévie pas de tes préceptes. 
 

Tes exigences resteront mon héritage, 
la joie de mon coeur. 
 

Mon coeur incline à pratiquer tes commandements : 
c'est à jamais ma récompense.

 

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

 

PSAUME   
15 

Garde-moi mon Dieu, toi mon seul espoir.
 
 

Garde-moi, mon Dieu : 
j'ai fait de toi mon refuge. 
 

J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 
Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. »  
 

Toutes les idoles du pays,  
ces dieux que j'aimais, + 
ne cessent d'étendre leurs ravages, *  
et l'on se rue à leur suite. 
 

Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; * 
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres ! 
 

Seigneur, mon partage et ma coupe : 
de toi dépend mon sort. 
 

La part qui me revient fait mes délices ;  
j'ai même le plus bel héritage !  

 
Je bénis le Seigneur qui me conseille : 
même la nuit mon coeur m'avertit. 
 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;  
il est à ma droite : je suis inébranlable. 
 

Mon coeur exulte, mon âme est en fête,  
ma chair elle-même repose en confiance :  
 

tu ne peux m'abandonner à la mort  
ni laisser ton ami voir la corruption. 
 

Tu m'apprends le chemin de la vie : + 
devant ta face, débordement de joie ! 
A ta droite, éternité de délices ! 
 

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

 



 

CANTIQUE   
Ph 2 

Le mystère pascal 

Il s’est abaissé, Dieu l’a exalté. 
 

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.

 

PAROLE DE DIEU   
Col 1,2b-6a 

 

Que Dieu notre Père vous donne la grâce et la paix. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre 
Seigneur Jésus Christ, en priant pour vous à tout instant. Nous avons entendu parler de votre foi 
dans le Christ Jésus et de l'amour que vous avez pour tous les fidèles dans l'espérance de ce qui vous 
attend au ciel ; vous en avez déjà reçu l'annonce par la parole de vérité, la Bonne Nouvelle qui est 
parvenue jusqu'à vous, elle qui porte du fruit et progresse dans le monde entier. 

 
R/ LA BONNE NOUVELLE EST VENUE 

JUSQU’À NOUS. 
* ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! *   

V/ La parole qui porte fruit. * 
V/ L'espérance du règne à venir. *  
V/Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

 

MAGNIFICAT 
Antienne propre à chaque dimanche 

  

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 la force des 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 
Dieu secourt et protège le peuple qu'il s'est choisi pour le rendre bienheureux. 

Faisons mémoire de ses bienfaits et rendons-lui grâce en chantant : 
 

SEIGNEUR, NOUS AVONS CONFIANCE EN TOI. 
 

▪ Nous te prions, Père infiniment bon,  
pour notre pape N. et notre évêque N. 

- protège-les et sanctifie-les par ta puissance. 
▪ Que les malades se sentent unis au Christ  

dans sa passion,  
- et qu'ils reçoivent toujours son réconfort. 

 

▪ Dans ta bonté, protège les sans-abris 
- qu'ils trouvent une demeure pour vivre dignement. 
▪ Accorde en abondance les fruits de la terre,  
- pour que nul ne manque du pain quotidien. 
▪ Dans ta grande miséricorde, Seigneur, 
- accueille les défunts dans la demeure céleste. 

NOTRE PÈRE 

  
Oraison du dimanche  

 
 



 

DIMANCHE I I  
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. 

 
Peuples, criez de joie  

et bondissez d’allégresse : 
le Père envoie le Fils 

manifester sa tendresse : 
ouvrons les yeux : 

il est l’image de Dieu 
pour que chacun le connaisse. 

Loué soit notre Dieu, 
Source et Parole fécondes : 
ses mains ont tout créé 
pour que nos cœurs lui répondent 
par Jésus Christ, 
il donne l’être et la vie : 
en nous sa vie surabonde.

 

Loué soit notre Dieu 
dont la splendeur se révèle 
quand nous buvons le sang 
pour une alliance nouvelle ; 

par Jésus Christ, 
le monde passe aujourd’hui 

vers une gloire éternelle. 

 

Peuples, battez des mains 
et proclamez votre fête : 
le Père accueille en lui 
ceux que son Verbe rachète ; 
dans l’Esprit-Saint, 
par qui vous n’êtes plus qu’un, 
que votre joie soit parfaite ! 

PSAUME  
109 

Gloire à Jésus le prince de la vie, Dieu l’a ressuscité d’entre les morts.
 

Oracle du Seigneur à mon Seigneur : 
 "Siège à ma droite, *   
et je ferai de tes ennemis  
 le marchepied de ton trône." 
    

De Sion, le Seigneur te présente 
 le sceptre de ta force : *   
"Domine jusqu'au cœur de l'ennemi." 
 

Le jour où paraît ta puissance, 
 tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
"Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
 je t'ai engendré." 

Le Seigneur l'a juré 
  dans un serment irrévocable : * 
"Tu es prêtre à jamais 
  selon l'ordre du roi Melkisédek 

 

A ta droite se tient le Seigneur :  
il brise les rois au jour de sa colère. 

 

Au torrent il s'abreuve en chemin, 
c'est pourquoi il redresse la tête. 

 

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

 

PSAUME  
113 b  

Un seul Dieu, le Père, un seul Seigneur Jésus Christ.
 

Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, + 
mais à ton nom, donne la gloire, * 
pour ton amour et ta vérité. 
 

Pourquoi les  païens diraient-ils : 
« où donc est leur Dieu ? » 
 

Notre Dieu, il est au ciel ; 
tout ce qu’il veut, il le fait. 
 

Leurs idoles : or et argent, 
ouvrages de mains humaines. 
 

Elles ont une bouche et ne parlent pas, 
des yeux et ne voient pas. 
 

des oreilles et n’entendent pas, 
des narines et ne sentent pas ; 

 

Leurs mains ne peuvent toucher, + 
leurs pieds ne peuvent marcher, * 
pas un son ne sort de leur gosier ! 

 

Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, 
ceux qui mettent leur foi en elles. 

 

Israël, mets ta foi dans le Seigneur : 
le secours , le bouclier, c’est lui ! 

 

Famille d’Aaron, mets ta foi dans le Seigneur : 
le secours, le bouclier, c’est lui ! 

 

Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur : 
le secours, le bouclier, c’est lui ! 

 

Le Seigneur se souvient de nous : il bénira  
Il bénira la famille d’Israël,                                …/… 

 
 

HYMNE 

 



Il bénira la famille d’Aaron ; * 
 il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, 
  du plus grand au plus petit. 
 

Que le Seigneur multiplie ses bienfaits 
pour vous et vos enfants ! 
 

Soyez bénis par le Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre ! 

 

Le ciel, c’est le ciel du Seigneur ; 
aux hommes, il a donné la terre. 
 

Les morts ne louent pas le Seigneur, 
ni ceux qui descendent au silence. 
 

Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, 
maintenant  
 et pour les siècles des siècles ! 
 

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

 

 

CANTIQUE DE L’APOCALYPSE  
Les noces de l’Agneau 

Dieu règne, exulte la terre, alléluia 

Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu. Alléluia ! 
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia ! 
 

Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur. Alléluia ! 
Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia ! 

Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Alléluia ! 
Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire. Alléluia ! 
 

Car elles sont venues les noces de l’Agneau. Alléluia ! 
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia !

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

 

PAROLE DE DIEU  
2 Th 2,13-14 

 

Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu pour vous, frères aimés du Seigneur, car Dieu vous a 
choisis dès le commencement, pour être sauvés par l’Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. C’est à cela 
qu’il vous a appelés par notre Evangile : à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 

 

R/ JE BENIRAI LE SEIGNEUR 

*  TOUJOURS ET PARTOUT 

V/ Sa louange sans cesse à mes lèvres.  *   
 

V/ Magnifiez avec moi le Seigneur. *   
V/ Exaltons tous ensemble son nom. *   
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/  

 
 

MAGNIFICAT 
Antienne propre à chaque dimanche 

 

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 
 

Avec les témoins du Christ ressuscité sur qui nous appuyons notre foi, rendons grâce à Dieu le Père : 
 

 

R/ LOUÉ SOIS-TU, SEIGNEUR DE GLOIRE 
 

▪ Loué sois-tu pour Jésus de Nazareth, le 
prophète puissant par la parole et par les actes :  
il a été crucifié, il est à jamais vivant. 
 

▪ Pour le Messie que tu as envoyé : en son nom, 
les boiteux marchent, les aveugles voient,  
les sourds entendent. 

 

 

 
 

 

▪ Pour ton Fils qui s’est fait obéissant jusqu’à mourir sur la 
croix :  
il est exalté au-dessus de tout nom. 
 

▪ Pour le Christ ressuscité qui s’est fait reconnaître au partage 
du pain, il est au milieu des siens pour la suite des jours. 
 

▪ Pour le premier-né d’entre les morts :  
il entraîne vers toi tous ceux que la mort retenait captifs.

NOTRE PÈRE 
 

Oraison du dimanche 



 

 
LUNDI II 

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  

 

 O Dieu qui fit jaillir de l'ombre 

Le monde en son premier matin, 

Tu fais briller dans notre nuit 

La connaissance de ta gloire.   

Tu es l'image de ton Père 

 Et la splendeur de sa beauté. 

 Sur ton visage, ô Jésus Christ, 

 Brille à jamais la joie du monde. 

Tu es toi-même la lumière 

 qui luit au fond d'un lieu obscur 

 Tu es la lampe de nos pas 

 Sur une route de ténèbres. 
 

Quand tout décline, tu demeures, 

Quand tout s'efface, tu es là ! 

Le soir descend, tu resplendis 

Au cœur de toute créature. 

Et quand l'aurore qui s'annonce 

Se lèvera sur l'univers, 

Tu régneras dans la cité 

 Où disparaissent les ténèbres. 
 

 

PSAUME 
44-I 

Tu es le plus beau des enfants de l’homme : Dieu te bénit pour toujours.  
 

 

D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur 

quand je dis mes poèmes pour le roi 

d'une langue aussi vive que la plume du scribe !  
 

Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme, 

la grâce est répandue sur tes lèvres : 

oui, Dieu te bénit pour toujours.  
 

Guerrier valeureux,  porte l'épée de noblesse et d'honneur ! 

Ton honneur, c'est de courir au combat 

pour la justice, la clémence et la vérité.  
 

Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ; 

sous tes coups, les peuples s'abattront, 

les ennemis du roi, frappés en plein cœur.  
 

Ton trône est divin, un trône éternel ; 

ton sceptre royal est sceptre de droiture : 

tu aimes la justice, tu réprouves le mal.  
 

Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré 

d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables ; 

la myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement.  
 

Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. 

Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ; 

à ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir. 
 
 

 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  

pour les siècles des siècles. Amen.

 

44-II 

Voici l’Époux qui vient ! Allez à la rencontre du Christ ! 
 

 

 

Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : 

le roi sera séduit par ta beauté.  
 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 

Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, 

chargés de présents, quêteront ton sourire.  
 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 

vêtue d'étoffes d'or ; 

on la conduit, toute parée, vers le roi.  

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 

on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi.  
 

A la place de tes pères se lèveront tes fils ; 

sur toute la terre tu feras d'eux des princes.  
 

Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges : 

que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais ! 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.
 

 

 

 

 

 

 



 

CANTIQUE 
Ep 1 

Dieu a voulu à la  plénitude des temps, récapituler toutes choses dans le Christ. 
 

 

Qu'il soit béni, le Dieu et Père  

de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! 
 

Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit,  

au ciel, dans le Christ. 
 

Il nous a choisis, dans le Christ, 

  avant que le monde fût créé, * 

pour être saints et sans péchés devant sa face 

  grâce à son amour. 
 

Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs  

par Jésus, le Christ. 
 

Ainsi l'a voulu sa bonté, 

  à la louange de gloire de sa grâce, * 

la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. 

En lui, par son sang,  

nous avons le rachat, le pardon des péchés. 
 

C'est la richesse de sa grâce  

  dont il déborde jusqu'à nous * 

en toute intelligence et sagesse. 
 

Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,  

selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ : 
 

pour mener les temps à leur plénitude, + 

récapituler toutes choses dans le Christ, * 

celle du ciel et celles de la terre. 
 

Gloire au Père et au fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.

 
PAROLE DE DIEU   

1 Th 2,13 
 

Voici pourquoi nous ne cessons de rendre grâce à Dieu. Quand vous avez reçu de notre bouche la parole de Dieu, 

vous l’avez accueillie pour ce qu’elle est réellement : non pas une parole d’hommes, mais la parole de Dieu qui est 

à l’œuvre en vous, les croyants. 

 
R/  AU COMMENCEMENT ÉTAIT LA PAROLE : 

*  LA PAROLE EST VENUE DANS LE MONDE. 

V/  Lumière qui éclaire tout homme, * 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

 
CANTIQUE DE MARIE  

Que les peuples te chantent, Seigneur, à jamais. 
 
 

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 

 
 

Supplions le Christ, qui appelle tous les hommes à la joie du salut : 
 

 

R/ SAUVEUR DU MONDE, ATTIRE À TOI LES HOMMES. 

 

▪  Seigneur, ta puissance est bonté ;  

–  nous sommes faibles : viens à notre secours. 

▪  Regarde ton Église dispersée dans le monde :  

–  qu’elle porte l’Évangile jusqu’aux terres lointaines. 

 

▪  Tu n’es pas loin de chacun de nous ;  

–  laisse-toi toucher par ceux qui t’approchent  

 dans l’obscurité. 

▪  Tu as guéri l’aveugle de naissance ;  

–  prends pitié de nos infirmités. 

▪  Accueille nos frères défunts dans la Cité sainte  

–  où Dieu sera tout en tous.

NOTRE PÈRE 

 
ORAISON 

 

À l’heure du sacrifice du soir, nous nous présentons devant toi, Seigneur, comme des serviteurs inutiles, mais recueille sur 

nos lèvres l’action de grâce pour tous les biens reçus de toi. 

 



 

MARDI II 
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 

 

Seigneur, au seuil de cette nuit,  

Nous venons te rendre l’esprit  

Et la confiance.  

Bientôt nous ne pourrons plus rien ;  

Nous les mettons entre tes mains  

Afin qu’en toi nos vies demain  

Prennent naissance.  

Ce jour en train de décliner,  

Tu nous donnes de le tourner  

Vers le mystère  

Qui fit le premier soir avant  

La première aube sur les temps,  

Et chaque soir au soir suivant  

Dit ta lumière.  

Rappelle-toi lorsque tu vins  
Dans le vent de nuit au jardin  

De la genèse,  

Afin que l'homme trouve au cœur  

Un nouveau jour, plus intérieur,  

Qui le rappelle à son Seigneur,  

Quand l’autre baisse.  
 

Tu ne l’as pas abandonné ;  

Ton esprit de feu dans la nuée 

Resta fidèle.  

Et puis le ciel s’est découvert,  

Quand tu pris chair de notre chair,  

Quand tu donnas à l’univers  

Sa nuit nouvelle.  

Surtout, Jésus, rappelle-toi, 

Descendant encore plus bas, 

À la mort même : 

Puisque tout est renouvelé, 

Laisse ce soir nos cœurs aller 

Dans cette paix que tu promets 

À ceux qui t’aiment.

 

PSAUME 
48-1 

L’homme comblé ne dure pas ! 
 

Écoutez ceci, tous les peuples, 

entendez bien, habitants de l'univers, 

gens illustres, gens obscurs, 

riches et pauvres, tous ensemble.  
 

Ma bouche dira des paroles de sagesse, 

les propos clairvoyants de mon cœur ; 

l'oreille attentive aux proverbes, 

j'exposerai sur la cithare mon énigme.  
 

Pourquoi craindre aux jours de malheur 

ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, 

ceux qui s'appuient sur leur fortune 

et se vantent de leurs grandes richesses ?  
 

Nul ne peut racheter son frère 

ni payer à Dieu sa rançon : 

aussi cher qu'il puisse payer, 

toute vie doit finir.  
 

Peut-on vivre indéfiniment 

sans jamais voir la fosse ? 

Vous voyez les sages mourir : 

comme le fou et l'insensé ils périssent, 

       laissant à d'autres leur fortune.  
 

Ils croyaient leur maison éternelle, + 

leur demeure établie pour les siècles ; 

sur des terres ils avaient mis leur nom.  
 

L'homme comblé ne dure pas : 

il ressemble au bétail qu'on abat. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
48-2 

Que sert à l’homme de gagner l’univers, s’il vient à perdre son âme ? 
 

Tel est le destin des insensés 

et l'avenir de qui aime les entendre : 
 

troupeau parqué pour les enfers 

et que la mort mène paître.  
 

A l'aurore, ils feront place au juste ; 

dans la mort, s'effaceront leurs visages : 

       pour eux, plus de palais ! 
 

Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort : 

c'est lui qui me prendra.  
 

Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, 

qui accroît le luxe de sa maison : 
 

aux enfers il n'emporte rien ; 

sa gloire ne descend pas avec lui.  
 

De son vivant, il s'est béni lui-même : 

« On t'applaudit car tout va bien pour toi ! » 
 

Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres 

qui ne verront jamais plus la lumière.  
 

L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant 

ressemble au bétail qu'on abat. 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,  

pour les siècles des siècles.  

Amen.
 



 
CANTIQUE DE L’APOCALYPSE    

4-5

Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur ; tu fis de nous un peuple de rois. 
 

Tu es digne, Seigneur notre Dieu,  

de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. 
 

C'est toi qui créas l'univers ; 

tu as voulu qu'il soit : il fut créé. 
 

Tu es digne, Christ et Seigneur, 

de prendre le Livre et d'en ouvrir les sceaux. 
 

Car tu fus immolé, + 

rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, * 

des hommes de toute tribu, langue,  

  peuple et nation. 
 

Tu as fait de nous, pour notre Dieu, 

 un royaume et des prêtres, * 

et nous règnerons sur la terre. 
 

Il est digne, l'Agneau immolé, + 

de recevoir puissance et richesse,  

  sagesse et force, * 

honneur, gloire et louange. 
 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles.  

Amen. 
 

 

PAROLE DE DIEU 

Rm 3,23-25a 
 

Tous les hommes sont pécheurs, ils sont tous privés de la gloire de Dieu, lui qui leur donne d’être des 

justes par sa seule grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car Dieu a exposé le 

Christ sur la croix afin que, par l’offrande de son sang, il soit le pardon pour ceux qui croient en lui. Ainsi 

Dieu voulait manifester sa justice. 
 

 

R/ TU NOUS AS RACHETÉS, SEIGNEUR,  

AU PRIX DE TON SANG. 
 

 

 

V/ Hommes de toute race, 

 langue, peuple et nation. R/ 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

 

CANTIQUE DE MARIE 
Exultez dans le Christ : il vous enrichit par sa pauvreté. 

 

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 

Dans la confiance, prions le Christ qui fortifie son peuple et le conduit : 
 

R/ GARDE-NOUS SUR TES CHEMINS. 

▪ Ô Christ, Sagesse du Père,  

        donne-nous d’entendre ta parole 

– et de la mettre en pratique.  
 

▪ Lumière des nations,  

 éclaire ceux qui les gouvernent : 

– qu’ils soient attentifs au bien des peuples.  
 

▪ Dispensateur des dons de Dieu,  

         tu as nourri les foules ; 

– que ta pitié nous porte à donner  

        ce que nous avons à ceux qui n’ont rien.  
 

▪ Médecin des âmes et des corps,  

         suscite en nous ta charité, 

– pour que nous visitions les malades,  

 nos frères.  
 

▪ Gloire du Père,  

 vie et résurrection de nos morts,  

– reçois-les dans ton Royaume. 

 
NOTRE PÈRE 

 
Dieu tout-puissant, qui nous as donné de vivre jusqu'à maintenant, vers toi nous levons les mains pour te 

rendre ce soir toute grâce reçue ; accepte notre offrande par le Christ notre Seigneur. Lui qui règne… 

 



MERCREDI II 
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

 

 
Ouvre mes yeux, Seigneur,  

Aux merveilles de ton amour.  

Je suis l’aveugle sur le chemin ;  

Guéris-moi, je veux te voir.  
 

Ouvre mes mains, Seigneur,  

Qui se ferment pour tout garder.  

Le pauvre a faim devant ma maison ;  

Apprends-moi à partager.  
 

Fais que je marche, Seigneur,  

Aussi dur que soit le chemin.  

Je veux te suivre jusqu’à la croix ;  
Viens me prendre par la main.  
 

Fais que j’entende, Seigneur,  

Tous mes frères qui crient vers moi.  

À leur souffrance et à leurs appels,  

Que mon cœur ne soit pas sourd !  
 

Garde ma foi, Seigneur : 

Tant de voix proclament ta mort ! 

Quand vient le soir, et le poids du jour, 

Ô Seigneur, reste avec moi.

PSAUME 
61 

Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : je suis inébranlable. 
 

Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, 

mon salut vient de lui. 
 

Lui seul est mon rocher, mon salut, 

ma citadelle : je suis inébranlable. 
 

Combien de temps tomberez-vous sur un homme 

        pour l’abattre, vous tous, * 

comme un mur qui penche, une clôture qui croule ? 
 

Détruire mon honneur est leur seule pensée : + 

        ils se plaisent à mentir. * 

Des lèvres, ils bénissent ; 

        au fond d’eux-mêmes, ils maudissent. 
 

Je n’ai mon repos qu’en Dieu seul ; 

oui, mon espoir vient de lui. 
 

Lui seul est mon rocher, mon salut, 

ma citadelle : je reste inébranlable. 
 

Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu.  

Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable ! 
 

Comptez sur lui en tous temps,  

  vous, le peuple. * 

Devant lui épanchez votre cœur : 

         Dieu est pour nous un refuge. 
 

L’homme n’est qu’un souffle,  

         les fils des hommes, un mensonge : * 

sur un plateau de balance, tous ensemble,  

         ils seraient moins qu’un souffle. 
 

N’allez pas compter sur la fraude 

         et n’aspirez pas au profit ; * 

si vous amassez des richesses, 

         n’y mettez pas votre cœur. 
 

Dieu a dit une chose,  

deux choses que j’ai entendues. + 

Ceci : que la force est à Dieu ; 

         à toi, Seigneur, la grâce ! * 

Et ceci : tu rends à chaque homme 

         selon ce qu’il fait.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.
 

PSAUME 
66 

Que les peuples te rendent grâce, qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 

que son visage s’illumine pour nous ; 
 

et ton chemin sera connu sur la terre, 

ton salut, parmi toutes les nations. 
 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

Que les nations chantent leur joie, 

car tu gouvernes le monde avec justice ; 
 

tu gouvernes les peuples avec droiture, 

sur la terre, tu conduis les nations. 
 

Que les peuples, Dieu, te rendent grâce ; 

qu’ils te rendent grâce tous ensemble ! 
 

La terre a donné son fruit ; 

Dieu, notre Dieu, nous bénit. 
 

Que Dieu nous bénisse, 

et que la terre tout entière l’adore !
 

 

Gloire au Père et au fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.  



 

 

CANTIQUE 
Col 1 

Gloire à toi, premier-né d'entre les morts ! 
 

Rendons grâce à Dieu le Père, + 

Lui qui nous a donné  

  d’avoir part à l’héritage des saints, * 

dans la lumière. 
 

Nous arrachant à la puissance des ténèbres, + 

il nous a placés 

  dans le Royaume de son Fils bien-aimé : * 

en lui nous avons le rachat, 

  le pardon des péchés. 
 

Il est l’image du Dieu invisible, + 

le premier-né, avant toute créature , * 

en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. 
 

Les êtres visibles et invisibles, + 

puissances, principautés, souverainetés, dominations, * 

tout est créé par lui et pour lui. 

Il est avant toute chose,  

et tout subsiste en lui. 
 

Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : + 

c’est lui le commencement, 

  le premier-né d’entre les morts, * 

afin qu’il ait en tout la primauté. 
 

Car Dieu a jugé bon  

  qu’habite en lui toute plénitude * 

et que tout, par le Christ, 

  lui soit enfin réconcilié, 
 

faisant la paix par le sang de sa Croix, 

la paix pour tous les êtres 

  sur la terre et dans le ciel. 
 

Gloire au Père et au fils et au Saint-Esprit,  

pour les siècles des siècles. Amen.
 

PAROLE DE DIEU    
1 P 5,5b-7 

 

Revêtez-vous tous d’humilité dans vos rapports les uns avec les autres. En effet Dieu s’oppose aux 

orgueilleux, aux humbles il accorde sa grâce. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu 

pour qu’il vous élève quand le jugement viendra. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis puisqu’il 

s’occupe de vous. 
 

R/  QU’EST-CE QUE L’HOMME, SEIGNEUR,  

 POUR QUE TU LE VISITES ? 

*  TU METS TOUTE CHOSE À SES PIEDS. 

V/  L’homme ici-bas n’est qu’un souffle. * 

V/  Tu l’as voulu un peu moindre qu’un Dieu. * 

 Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/
 

CANTIQUE DE MARIE 

Ô toi, Dieu, toute gloire ! Ô toi, Seigneur, la grâce ! 
 

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 
Dieu se révèle aux pauvres et aux petits. Prions-le dans la simplicité du cœur : 

 

 

R/ EN TA TENDRESSE, ÉCOUTE NOS PRIÈRES. 

 

▪ Que tous les peuples te reconnaissent vrai Dieu,  

 et Jésus Christ, le Sauveur que tu as envoyé. 

▪ Souviens-toi de ton Église : garde-la de tout mal ; 

 qu’elle grandisse en ton amour. 

 

▪ Souviens-toi de nos parents, de nos amis,  

 de nos bienfaiteurs. 

▪ Souviens-toi de ceux qui portent le poids du jour. 

▪ Dieu de miséricorde, souviens-toi  

 de ceux qui sont morts aujourd’hui :  

 qu’ils entrent dans ton Royaume.

 

NOTRE PÈRE 
 

Seigneur, ton nom est saint, ton amour s’étend d’âge en âge ; reçois la prière de ton Église et fais-lui la grâce 

de ta louange. 

 



 

JEUDI II 
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 
 

Ô Père,  

Source de l’amour,  

Tu nous as gardés en ce jour  

Dans ta tendresse.  

Si je n’ai pas compris ta voix,  

Ce soir je rentre auprès de toi,  

Et ton pardon me sauvera  

De la tristesse.  
 

Seigneur, 

Étoile sans déclin, 

Toi qui vis aux siècles sans fin, 

Près de ton Père ! 

Ta main, ce jour, nous a conduits, 

Ton corps, ton sang nous ont nourris : 

Reste avec nous en cette nuit, 

Sainte lumière.  

Seigneur, 

Esprit de vérité, 

Ne refuse pas ta clarté 

À tous les hommes. 

Éteins la haine dans les cœurs, 

Et que les pauvres qui ont peur 

D’un lendemain sans vrai bonheur 

En paix s’endorment.  
 

Seigneur, 

Reviendras-tu ce soir 

Pour combler enfin notre espoir 

Par ta présence ? 

La table est mise en ta maison 

Où près de toi nous mangerons. 

Pour ton retour, nous veillerons 

Pleins d’espérance.

PSAUME 
71-I 

Il aura souci du malheureux ; il sauvera le pauvre et le faible. 
 

Dieu, donne au roi tes pouvoirs, 

à ce fils de roi ta justice. 
 

Qu’il gouverne ton peuple avec justice, 

qu’il fasse droit aux malheureux ! 
 

Montagnes, portez au peuple la paix,  

collines, portez-lui la justice ! 
 

Qu’il fasse droit aux malheureux de son peuple, 

qu’il sauve les pauvres gens, qu’il écrase l’oppresseur ! 
 

Qu’il dure sous le soleil et la lune 

de génération en génération ! 
 

Qu’il descende comme la pluie sur les regains, 

une pluie qui pénètre la terre. 

En ces jours-là, fleurira la justice, 

grande paix jusqu’à la fin des lunes ! 
 

Qu’il domine de la mer à la mer, 

et du Fleuve jusqu’au bout de la terre ! 
 

Des peuplades s’inclineront devant lui, 

ses ennemis lècheront la poussière. 
 

Les rois de Tarsis et des Iles 

apporteront des présents. 
 

Les rois de Saba et de Seba 

feront leur offrande. 
 

Tous les rois se prosterneront devant lui,  

tous les pays le serviront.
 

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

71-II 

J’ai fait de toi la lumière des peuples, mon salut jusqu’au bout du monde. 
 

Il délivrera le pauvre qui appelle 

et le malheureux sans recours. 
 

Il aura souci du faible et du pauvre,  

du pauvre dont il sauve la vie. 
 

Il les rachète à l’oppression, à la violence ; 

leur sang est d’un grand prix à ses yeux. 
 

Qu’il vive ! On lui donnera l’or de Saba.  

On priera sans relâche pour lui ; tous les jours, on le bénira. 
 

Que la terre jusqu’au sommet des montagnes  

       soit un champ de blé : * 

et ses épis onduleront comme la forêt du Liban ! 

Que la ville devienne florissante 

comme l’herbe sur la terre ! 
 

Que son nom dure toujours ; 

sous le soleil, que subsiste son nom ! 
 

En lui, que soient bénies toutes les familles de  

que tous les pays le disent bienheureux ! [la terre ; 
 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël, 

lui seul fait des merveilles ! 
 

Béni soit à jamais son nom glorieux, * 

toute la terre soit remplie de sa gloire ! 

       Amen ! Amen !
 

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



CANTIQUE  
Ap 11-12 

Il a pris possession de son règne, le Seigneur Dieu, Maître de tout ! 
 

A toi, nous rendons grâce, + 

Seigneur, Dieu de l'univers, * 

toi qui es, toi qui étais ! 
 

Tu as saisi ta grande puissance 

et pris possession de ton règne. 
 

Les peuples s'étaient mis en colère, + 

alors, ta colère est venue * 

et le temps du jugement pour les morts, 
 

le temps de récompenser tes serviteurs,  

les saints, les prophètes, * 

ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands. 
 

Maintenant voici le salut + 

et le règne et la puissance de notre Dieu, * 

voici le pouvoir de son Christ ! 
 

L'accusateur de nos frères est rejeté,  

lui qui les accusait,  

   jour et nuit, devant notre Dieu. 
 

Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, + 

par la parole dont ils furent les témoins : * 

renonçant à l'amour d'eux-mêmes, jusqu'à mourir. 
 

Soyez donc dans la joie,  

cieux, et vous, habitants des cieux ! 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.
 

PAROLE DE DIEU  
1 P 1,22-23 

 

En obéissant à la vérité, vous vous êtes purifiés pour vous aimer sincèrement comme des frères. D’un cœur 

pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître, non pas d’une semence 

périssable, mais d’une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. 
 

R/ POUR TOUJOURS, TA PAROLE, SEIGNEUR, SE DRESSE DANS LES CIEUX ! 

V/ Ta fidélité demeure d’âge en âge. R/ 

V/ Jamais je n’oublierai tes commandements. R/ 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 

CANTIQUE DE MARIE 
Exaltez le Seigneur : il comble de biens les affamés. 

 

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 
 

Prions le Christ, lumière des nations et joie de tous les vivants : 
 

R/ LA NUIT, POUR TOI, N’EST PAS TÉNÈBRE. 

▪  Lumière de lumière et Verbe de Dieu, tu es venu sauver les hommes : 

–  conduis les catéchumènes à la connaissance de la vérité. 
 

▪  Tu veux nous délivrer de la puissance des ténèbres :  

–  chasse l’obscurité de nos cœurs. 
 

▪  Tu veux que l’intelligence de l’homme perce les secrets de la nature : 

–  fais que la science serve la vie pour l’éclat de ta gloire. 
 

▪  Tu veux que nous rendions la terre habitable à tous : 

–  que ta parole éclaire ceux qui travaillent à ta justice. 
 

▪  Toi qui ouvres aux croyants les portes que nul ne peut fermer : 

–  mène nos frères défunts sur le chemin de la lumière.
 

NOTRE PÈRE 
 

Dieu, qui accordes le ciel en récompense à ceux qui veillent au service de ta louange, nous t’en prions, 

enlève les ténèbres de nos cœurs pour que nous ayons la joie de contempler sans fin ta lumière. 



 

 

VENDREDI II 
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 

 

 

Regarde où nous risquons d’aller  

Tournant le dos  

À la cité  

De ta souffrance !  

Ta Pâque est lente aux yeux de chair  

De tes bourreaux :  

Explique-nous le livre ouvert  

À coups de lance. 
 

Comment marcherions-nous vers toi  

Quand il est tard,  

Si tu ne vas  

Où vont nos routes ?  

Ne manque pas aux pèlerins  

Mais viens t’asseoir :  

La nappe est mise pour le pain  

Et pour la coupe.  

Comment te saurons-nous vivant  

Et l’un de nous,  
Si tu ne prends  

Ces simples choses ?  

Partage-nous ton corps brisé  

Pour que le jour  

Se lève au fond des cœurs troublés  

Où tu reposes. 
 

Ce jour que nous sentons lever, 

Nous le voyons 

Dans la clarté 

De ton visage : 

Ne laisse pas le vent de nuit 

Ni les démons 

Éteindre en nous le feu qui luit 

Sur ton passage. 
 

Remets entre nos mains tendues 

À te chercher 

L’Esprit reçu 

De ta patience : 

Éclaire aussi l’envers du cœur 

Où le péché 

Revêt d’un masque de laideur 

Ta ressemblance. 

 
PSAUME 

114 

J’éprouvais la tristesse et l’angoisse : le Seigneur m’a sauvé, alléluia ! 
 

 

J'aime le Seigneur : 

il entend le cri de ma prière ; 
 

il incline vers moi son oreille : 

toute ma vie, je l'invoquerai. 
 

J'étais pris dans les filets de la mort, 

       retenu dans les liens de l'abîme, * 

j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ; 
 

j'ai invoqué le nom du Seigneur : 

" Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! " 
 

Le Seigneur est justice et pitié, 

notre Dieu est tendresse. 
 

 

 

 

Le Seigneur défend les petits : 

j'étais faible, il m'a sauvé. 
 

Retrouve ton repos, mon âme, 

car le Seigneur t'a fait du bien. 
 

Il a sauvé mon âme de la mort, * 

gardé mes yeux des larmes 

       et mes pieds du faux pas. 
 

Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.

 



PSAUME 
120  

Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 
 

Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t-il ? 
 

Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 

qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur,  

se tient près de toi.                    [ton ombrage, 
 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 

ni la lune, durant la nuit. 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 
 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 

maintenant, à jamais. 
 

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

CANTIQUE 
Ap 15 

Grandes sont tes œuvres, Seigneur ! 
 

Grandes, merveilleuses, tes œuvres, 

Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 

Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, 

Roi des nations.  
 

Qui ne te craindrait, Seigneur ? 

A ton nom, qui ne rendrait gloire ? 

Oui, toi seul es saint ! + 

Oui, toutes les nations viendront 

       et se prosterneront devant toi ; * 

oui, ils sont manifestés, tes jugements. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen.
 

PAROLE DE DIEU   
1 Co 2,7-10a 

 

Nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les 

siècles, pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l’a connue, car, s’ils 

l’avaient connue, ils n’auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, 

c’est, comme dit l’Écriture, ce que personne n’avait vu de ses yeux ni entendu de ses oreilles, ce que 

le cœur de l’homme n’avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c’est 

à nous que Dieu, par l’Esprit, a révélé cette sagesse. 
 

R/  LA FOLIE DE LA CROIX DU CHRIST  

 A RÉVÉLÉ LA SAGESSE DE DIEU. 

V/ Ils regarderont celui qu’ils ont transpercé. R/ 

V/ De son côté ouvert ont jailli le sang et l’eau. R/  
 

 

CANTIQUE DE MARIE  
Le Seigneur est justice et pitié, notre Dieu est tendresse. 

 

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 
Regardons Celui que nous avons transpercé et confessons notre foi : 

 

R/ VRAIMENT, TU ES LE FILS DE DIEU ! 

▪  Béni sois-tu, Sauveur du genre humain,  

 pour ta passion glorieuse : 

–  ton sang nous a rachetés. 

▪  De ton côté ouvert d’où jaillit l’eau vive,  

–  répands l’Esprit sur tous les hommes. 

▪  Tu envoies au monde des témoins de ta résurrection : 

–  qu’ils proclament ta croix victorieuse. 

▪  Christ en agonie jusqu’à la fin du monde, 

–  n’oublie pas les membres souffrants de ton Corps. 

▪  Toi qui es sorti vivant du tombeau,  

–  éveille ceux qui sont endormis dans la mort.
 

NOTRE PÈRE 
  

Puisque ta sagesse inexprimable, Seigneur, se manifeste étonnamment dans le scandale de la croix, 

accorde-nous de savoir contempler la gloire dans la passion de ton Fils,  pour que nous mettions dans 

sa croix notre espérance et notre fierté. Lui qui règne. 


