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OFFICE DES VÊPRES DU DIMANCHE VII 
 

 

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 ! 
 
 

HHYYMMNN EE   
 

 

Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuórum vísita, 
imple supérna grátia, 
quae tu creásti, péctora. 
 

Qui díceris Paráclitus 
donum Dei altíssimi, 
fons vivus, ignis, cáritas 
et spiritális únctio. 
 

Tu septifórmis múnere, 
dextrae Dei tu dígitus, 
tu rite promíssum Patris 
sermóne ditans gúttura. 
 

Accénde lumen sénsibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis, 
virtúte firmans pérpeti. 
 

Hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus ; 
ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium 
 

Per te sciámus da Patrem, 
noscámus atque Fílium, 
te utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. Amen. 

 

Viens, Esprit Créateur descends en nous,  

en l’âme des tiens fais ton séjour ; 

toi qui créas nos coeurs afin que nous t’aimions 

viens les combler de la grâce du Père.  
 

Toi qu’on nomme l’Esprit Consolateur, 

l’Envoyé de Dieu le Tout-Puissant,  

ô source vive, ardent foyer de charité, 

donne à nos âmes l’onction de ta grâce.  
 

Toi qui agis en nous par sept présents 

toi que guide en nous la main de Dieu, 

toi le secours dont il nous promet la venue, 

qui sur nos lèvres créas la parole. 
 

Fais briller en nos âmes ta clarté, 

emplis notre coeur de ton amour. 

Donne à nos faibles corps ta force et ton soutien, 

que passe en eux ta vigueur incessante. 
 

Chasse loin de nos cœurs l’esprit malin, 

garde-nous sans cesse dans la paix. 

Et pour qu’à tout jamais nous évitions le mal 

conduis nos pas et deviens notre guide. 
 

Fais connaître le Père à ses enfants, 

et que se révèle en eux son Fils. 

Fais que dans tous les temps nous croyions fermement 

que tu procèdes de l’un et de l’autre. Amen. 
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Le Christ a purifié les pécheurs ; il siège désormais à la droite de Dieu dans la gloire du ciel, 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. 
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Le Seigneur apporte la délivrance à son peuple, alléluia.
 

 De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur  
 dans l'assemblée, parmi les justes. 
 

 Grandes sont les œuvres du Seigneur ;  
 tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 
 

 Noblesse et beauté dans ses actions :  
à jamais se maintiendra sa justice. 

 

 De ses merveilles il a laissé un mémorial ;  
le Seigneur est tendresse et pitié. 

 

 Il a donné des vivres à ses fidèles,  
gardant toujours mémoire de son alliance. 

 

 Il a montré sa force à son peuple,  
lui donnant le domaine des nations. 

 

 Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains,  
sécurité, toutes ses lois, 

 

 établies pour toujours et à jamais,  
accomplies avec droiture et sûreté ! 

 

 Il apporte la délivrance à son peuple ; + 
son alliance est promulguée pour toujours : * 

 saint et redoutable est son nom. 
 

 La sagesse commence 
 avec la crainte du Seigneur. + 

 Qui accomplit sa volonté en est éclairé. * 
 A jamais se maintiendra sa louange. 
 

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

 

CC AANN TT II QQUUEE    
Ap 19

Alléluia ! Il règne, le Seigneur, notre Dieu ! Crions de joie et rendons-lui la gloire, 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 ses pieds. Par son sacrifice unique, il a mené pour toujours 
à leur perfection ceux qui reçoivent de lui la sainteté. 

 

R/  L’ESPRIT CONSOLATEUR VOUS ENSEIGNERA TOUT : ALLELUIA, ALLELUIA. 
V/  Il sait toute parole, celui qui contient tout,  ALLELUIA, ALLELUIA. 
V/ Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, R/ 
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Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai, l’Esprit de vérité qui procède du Père,  

il rendra témoignage de moi. 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
  

▪ Père très saint, pour continuer l’oeuvre de ton Fils 
enlevé dans la gloire,  
 

R/ O SEIGNEUR ENVOIE TON ESPRIT. 
 

▪ Pour qu’il parle aujourd’hui par la bouche de tes envoyés,  
 

▪ Pour qu’il ouvre l’oreille de ceux qui écoutent ta parole, 
 

▪ Pour qu’il guérisse par la main de tes disciples,  
 

▪ Pour qu’il emplisse de joie le cœur des croyants,  
 

▪ Pour qu’il réveille les morts au jour du jugement,  
 

NNOOTTRREE   PPÈÈRREE   

Entends notre prière, Seigneur : nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire ; fais-nous 
croire aussi qu’il est encore avec nous jusqu’à la fin des temps, comme il nous l’a promis. 


