
 

 

 

 

TT EE MM PP SS   PP AA SS CC AA LL   
OFFICE DES 1RES 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. ALLELUIA. 
 

HHYYMMNNEE  
 

 Que cherchez-vous au soir tombant                           Et vous aussi, venez le voir, 
 Avec des coeurs aussi brûlants ? Mais hâtez-vous, car il est tard ! 
 Où courez-vous en abaissant vos têtes ? Chacun de vous aura sa part de grâce ; 
 Tout simplement le jour promis Chacun de vous, s’il prend l’esprit, 
 A ceux qui auront accueilli  Et l’esprit vous mène à sa nuit, 
 Cette lumière que Dieu dit  Verra surgir ce jour promis : 
 Luire aux ténèbres.  C’est Dieu qui passe. 
 

         N’étiez-vous donc pas prévenus ? Voici pourquoi nous accourons  
 Ce nouveau jour qui apparut  A sa nouvelle création ; 
 Lors de la Pâque de Jésus, il monte : Dieu fait toujours ce qui est bon pour l’homme 
 Où irions-nous si ce n’est là ?  Il le découvre peu à peu,  
 Quand notre lumière décroit  Doucement il ouvre nos yeux, 
 Nous savons bien qu’il est déjà Car rien n’est impossible à Dieu 
 Le jour du monde.  Puisqu’il se donne. 

PPSSAAUUMMEE      
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Celui qui fait la vérité vient à la lumière, alléluia. 
 

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 cœur. 
 

Mon cœur 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. 

 

PPSSAAUUMMEE    
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Délivré du séjour des morts, le Seigneur est ressuscité, alléluia. 
 

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 cœur m'avertit. 
 

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

Mon cœur 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.



CCAANNTTIIQQUUEE  
PH 2 

Le Messie devait souffrir la passion pour entrer dans sa gloire, alléluia. 
 

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 
1 P 2,9-10 

 

C’est vous qui êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à 
Dieu ; vous êtes donc chargés d’annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière. Car autrefois vous n’étiez pas son peuple, mais aujourd’hui vous êtes le 
peuple de Dieu. Vous étiez privés d’amour, mais aujourd’hui Dieu vous a montré son amour. 

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

* LA NUIT, COMME LE JOUR, EST LUMIÈRE, ALLÉLUIA. 
 

V/ Je gravis les cieux : tu es là ; 
je descends chez les morts : te voici. * 

V/ Je reconnais devant toi le prodige, 
l’être étonnant que je suis. *  Gloire à Dieu. R/ 

  

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  MMAARRIIEE  
Mon Père vous donnera un autre défenseur : celui-là sera toujours avec vous. 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, au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen.

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  
Prions Jésus notre Sauveur qui a vaincu la mort par sa Croix : 

 

R/ SOUVIENS-TOI DE TON ÉGLISE. 
▪ Jésus, pierre rejetée par les bâtisseurs et devenue la pierre d’angle,  
- fais de nous les pierres vivantes de ton Église. 
▪ Jésus, témoin fidèle et vrai, premier-né d’entre les morts,  
- donne à ton Église de témoigner hardiment au milieu du monde. 
▪ Jésus, Époux de l’Église née de ton côté transpercé,  
- accorde aux religieux d’entrer dans ce mystère d’alliance. 
▪ Jésus, Premier et Dernier, qui étais mort et qui es vivant,  
- fais grandir ta vie dans les baptisés. 
▪ Jésus, flambeau de la Cité de Dieu,  
- répands ta clarté sur les défunts. 

 

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. 


