
TT EE MM PP SS   PP AA SS CC AA LL   
OFFICE DES VÊPRES DU DIMANCHE VI 

 

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  
 

Ad cenam Agni providi,  
stolis salùtis candidi, 
post transitum maris Rubri  
Christo canamus principi. 
 

Cuius corpus sanctissimum  
in ara crucis torridum, 
sed et cruorem roseum  
gustando, Deo vivimus. 
 

Protécti paschæ véspero 
a devastante angelo, 
de Pharaonis aspero  
sumus erépti império. 

Iam pascha nostrum Christus est, 
agnus occisus innocens ; 

sinceritatis azyma 
qui carnem suam obtulit. 

 

O vera, digna hostia, 
per quam frangùntur tartara, 

captiva plebs redimitur, 
reddùntur vitæ præmia ! 

 
 
 
 

Consùrgit Christus tumulo, 
victor redit de barathro,  

tyrannum trudens vinculo  
et paradisum réserans. 

 

Esto perénne méntibus  
paschale, Iesu, gaudium 

et nos renatos gratiae 
tuis triùmphis aggrega. 

 

Jesu, tibi sit gloria, 
qui morte victa prænites  

cum Patre et almo Spiritu, 
in sempitérna sæcula. Amen.

PPSSAAUUMMEE   
109 

Le Père a relevé le Christ d’entre les morts, il l’a fait asseoir à sa droite dans les cieux, alléluia. 
 

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. 

PPSSAAUUMMEE  
113 B

Vous avez renoncé aux idoles, pour vous donner au Dieu vivant, alléluia. 
 

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, 
 

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.

 



   

CCAANNTT II QQUUEE       
Ap 19 

Alléluia ! Salut, puissance, honneur et gloire à notre Dieu ! 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.

 

PPAARROOLLEE   DDEE   DDII EEUU      
He 10,12-14 

 

Jésus-Christ, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s’est assis pour toujours à la droite de Dieu.      
Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous les pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours à 
leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. 

 
R/ POURQUOI CHERCHER PARMIS LES MORTS CELUI QUI EST VIVANT ? 

* IL EST RESSUCITÉ ! ALLELUIA, ALLELUIA. 
V/ Il fallait que le Christ souffrît pour entrer ainsi dans sa gloire. 

* IL EST RESSUCITÉ ! ALLELUIA, ALLELUIA. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit. R/ 

 
CCAANNTT II QQUUEE  DDEE   MMAARR II EE   

Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et mon Père l’aimera. Alléluia.  
Nous viendrons à lui et nous aurons chez lui notre demeure. 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. 
 

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.

 
II NNTTEERRCCEESSSS II OONN

 

Prions le Père tout-puissant qui nous a rendu la vie en Jésus ressuscité : 
 
 

R/ AMEN ! AMEN ! ALLÉLUIA ! 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Par l’exaltation de Jésus sur la croix,  
- attire à lui tous les hommes. 

 
 

▪ Par le passage du Christ à travers les eaux de la mort, 
- garde la foi des nouveaux baptisés. 

▪ Par la victoire du Ressuscité sur les forces du mal,  
- préserve les peuples de la violence. 

 

▪ Par le don de l’unique Esprit au soir de Pâques,  
- fais de ton Eglise le signe de l’unité. 
 

▪ Par le sacrement du Corps et du Sang de ton Fils,  
- que nos frères défunts participent à sa résurrection. 

 
NNOOTTRREE   PPÈÈRREE   

 
Dieu tout-puissant, accorde-nous, en ces jours de fête, de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité : que le mystère 
de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. 


