
 

 
T E M P S  P A S C A L  

OFFICE DES VÊPRES DU LUNDI II   
 

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 
 

IL S'EST MANIFESTÉ,  

 NOUS L'AVONS RENCONTRÉ 

VENEZ ET VOYEZ ! 

VENU POUR NOUS SAUVER,  

 IL EST RESSUSCITÉ, 

JÉSUS EST LE SEIGNEUR ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nos yeux l'ont reconnu 

Et nos mains l'ont touché, 

Nous avons entendu 

La parole de vie. 
 

Vrai Dieu né du vrai Dieu, 

Il a pris notre chair 

Jésus, le Fils de l’homme, 

Nous conduit vers le Père. 
 

Envoyé par le Père, 

Consacré par l’Esprit, 

Jésus est la lumière 

Qui nous donne la Vie. 

PSAUME  
44-I 

Qu’il soit béni, le Roi qui vient au nom du Seigneur, alléluia. 
 

 

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 

Heureux les invités aux noces de l’Agneau, alléluia ! 
 

 

 

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 

A la louange de sa gloire. 
 

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 
He 8,1b-3a 

 

C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de Dieu et qui règne avec lui 

dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable Sanctuaire, et de la véritable Tente dressée par 

le Seigneur et non par un homme. Le grand prêtre a toujours été chargé d’offrir des dons et des sacrifices. 
 

R/ GLOIRE À L’AGNEAU IMMOLÉ ! 

* ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

V/ Lui qui était mort, est vivant ! * 

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

 
CANTIQUE DE MARIE  

Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l’Esprit est esprit, 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. 

 

INTERCESSION 
 

 

R/ RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR JÉSUS. 

 
 

▪ Seigneur Jésus, tu accompagnais sur la route  

 les disciples qui doutaient : 

-  soutiens l’Église dans sa marche,  

 reste avec elle quand vient le soir. 
 

▪ Souviens-toi que nous sommes sans intelligence  

 et lents à croire : 

-  augmente la foi de ton Église. 

▪ Regarde avec bonté ceux qui marchent    

 sans te reconnaître : 

-  manifeste-toi  

 pour qu’ils découvrent leur Sauveur. 
 

▪ Tu as tout réconcilié par ta croix : 

-  rassemble les nations  

 dans l’unité de ton Corps. 
 

▪ Toi, le juge des vivants et des morts, 

-  accorde ton pardon  

 à ceux qui t’ont donné leur foi. 

 
NOTRE PÈRE 

 

 

Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs 

l’esprit filial, afin que nous soyons capables d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est promis. 



T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES VÊPRES DU MARDI II   

 

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 
 

 

 

 

 

Quand Il disait à ses amis : 

" Si vous saviez le don de Dieu" (bis) 

Nous avons asséché  

 les sources de la vie... 

Mais ce matin, alléluia,  

 notre naissance a jailli du tombeau ! 
 

Quand Il disait à ses amis : 

" Venez à moi, je suis le jour" (bis) 

Nous avons sacrifié  

 aux forces de la nuit... 

Mais ce matin, alléluia,   

 notre lumière a jailli du tombeau ! 

Quand Il disait à ses amis : 

" Je suis vainqueur,  

 pourquoi trembler ?" (bis) 

Nous avons nié Dieu en face de la peur... 

Mais ce matin, alléluia,  

 notre pardon a jailli du tombeau ! 
 

Quand Il disait à ses amis : 

" Heureux celui qui veut la paix" (bis) 

Nous avons déserté  

 le lieu de nos combats... 

Mais ce matin, alléluia,  

 notre espérance a jailli du tombeau ! 

Quand Il disait à ses amis : 

" Séchez vos pleurs, prenez ma joie !" (bis) 

Nous avons perdu cœur  

 à force de trahir... 

Mais ce matin, alléluia,  

 notre bonheur a jailli du tombeau ! 
 

Quand Il disait à ses amis : 

" Soyez mon corps, soyez mon sang" (bis) 

Nous avons pris la mort  

 au lieu de prendre vie... 

Mais ce matin, alléluia,  

 notre avenir a jailli du tombeau ! 
 

PSAUME  
48-1 

1. Recherchez les biens d’en haut, non les choses de la terre, alléluia. 

2. Jérusalem, au sommet de ma joie, alléluia. 
 

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 

1. Le Seigneur rachète ma vie aux griffes de la mort, alléluia. 

2. Du milieu des angoisses, tu m'as fait vivre, alléluia.
 

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.

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, JÉSUS EST VIVANT ! 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, JÉSUS EST VIVANT ! 



 

 
   CANTIQUE DE L’APOCALYPSE  

4-5

Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur, tu fis de nous un peuple de rois, alléluia ! 
 

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 

1 P 2,4-5 
 

Approchez-vous du Seigneur : il est la pierre vivante, que les hommes ont éliminée mais que Dieu a choisie 

parce qu’il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez des pierres vivantes qui servent à construire le Temple 

spirituel, et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause 

du Christ Jésus. 

 
R/ JÉSUS DIT AUX DISCIPLES : LA PAIX SOIT AVEC VOUS. 

* ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

Avance ton doigt, mets ta main dans mon côté. * 

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

 
CANTIQUE DE MARIE 

Notre cœur n’était-il pas brûlant tandis que Jésus nous parlait en chemin ? 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.

 

INTERCESSION 

Demandons au Christ d’achever par l’Esprit Saint ce qu’il a commencé dans son Église : 
 

R/ EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR RESSUSCITÉ ! 
 

▪ Jésus, souviens-toi de l’Église, née de ton côté ouvert :  

- qu’elle y puise l’eau et le sang dont elle vit. 
 

▪ Rappelle-toi l’humble amour de Pierre, à qui tu as confié la charge du troupeau :  

- garde à son successeur le même amour dans la même foi. 
 

▪ Rappelle-toi les bords du lac et la pêche miraculeuse :  

- rends fructueux le labeur des missionnaires. 
 

▪ Rappelle-toi le repas que tu préparais pour tes amis :  

- donne-nous le goût du pain partagé. 
 

▪ Souviens-toi que tu as brisé les portes de la mort : 

- rassemble dans ton Royaume tous nos frères défunts. 

 

NOTRE PÈRE 

 
Seigneur, fais-nous déployer aux yeux du monde la vitalité du Christ vainqueur de la mort : après avoir reçu le 

germe de sa grâce, que nous en portions tous les fruits. 

 



T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES VÊPRES DU MERCREDI II   

 

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 
 

Il est vivant ! Tu l'as vu la première. 

Parle, Marie de Magdala ! 

- Hors du tombeau, debout dans la lumière, 

Il dit : " Marie " ! C'était sa voix ! 
 

NOUS L'AVONS VU RESSUSCITÉ,  

NOUS, TÉMOINS DE LA VÉRITÉ !  

IL EST VENU, IL REVIENDRA !  

AMEN ! ALLÉLUIA ! ALLÉLUIA ! 
 

Le cœur brûlant, vous alliez, près du Maître,  

Vers Emmaüs, sur le chemin...  

- Nous étions deux ! Il s'est fait reconnaître,  

Le soir, à la fraction du pain ! 

Vous étiez onze, nous dit l'Écriture,  

La nuit couvrait Jérusalem...  

- Il a paru ! Il montrait ses blessures !  

Il a soufflé son Esprit Saint ! 
 

Est-ce Jésus, celui qui t'a fait signe  

De l'approcher, dis-nous, Thomas ?  

- Sur mon Seigneur et mon Dieu, moi, indigne,  

J'ai vu les marques de la croix ! 
 

Depuis Damas, tu ne peux plus te taire...  

Confirme-nous ce que tu crois.  

- Moi, Paul, je dis qu'ils étaient cinq cents frères,  

Témoins du Christ, tous à la fois ! 
 

PSAUME  

61 
Pas de trouble en votre cœur, mettez en moi votre confiance. Alléluia. 

 

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 

Dieu, que les peuples t’acclament, qu’ils reçoivent avec joie ton salut, alléluia.  
 

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, alléluia ! 

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    
HE 7,24-27 

 

Jésus, puisqu’il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est en 

mesure de sauver d’une manière définitive ceux qui s’avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour 

toujours, afin d’intercéder en leur faveur. C’était bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, sans tache, 

sans aucune faute ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas 

besoin, comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés 

personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. 
 

R/ JÉSUS, TU ES PRÊTRE POUR L’ÉTERNITÉ ! 
 

V/ Par la puissance de ta vie, R/ 

 

V/ Par ton inlassable intercession, R/ 
 

V/ Par l’offrande de toi-même, R/ 
 

LE CANTIQUE DE MARIE 

Heureux le vainqueur, entré dans la lumière et dans la paix de son Seigneur ! 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.
 

INTERCESSION 

Supplions le Tout-Puissant qui nous a rendu la vie en Jésus ressuscité : 
 

R/ COMBLE-NOUS DE TA MISÉRICORDE. 
 

▪ Dieu de nos pères, tu as fait passer ton peuple  

  par les eaux du baptême : 

- convertis nos cœurs à la vie nouvelle. 
 

▪ Tu nous as ramenés de la dispersion  

 vers le Pasteur de nos âmes : 

- donne-nous d’être fidèles à sa voix. 

▪ Tu as voulu que la Parole du salut vienne du peuple juif : 

- révèle aux enfants d’Israël  

 que la promesse faite à leurs pères est accomplie. 
 

▪ Tu as réconcilié tous les êtres dans le Christ : 

- ne laisse pas les amis séparés, les époux désunis. 
 

▪ Tu as fait voir à Étienne la gloire de ton Fils : 

- ouvre ton Paradis à ceux qui sont morts pour lui. 
 

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. 



 

T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES VÊPRES DU JEUDI II   

 

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 
 

Que cherchez-vous au soir tombant 

Avec des cœurs aussi brûlants ? 

Où courez-vous en abaissant 

Vos têtes ? 

Tout simplement le jour promis 

A ceux qui auront accueilli 

Cette lumière que Dieu dit 

Luire aux ténèbres. 
 

N'étiez-vous donc pas prévenus ? 

Ce jour nouveau qui apparut 

Lors de la Pâque de Jésus, 

Il monte ; 

Où irions-nous si ce n'est là ? 

Quand notre lumière décroît, 

Nous savons bien qu'il est déjà  

Le jour du monde. 

Et vous aussi, venez le voir, 

Mais hâtez-vous, car il est tard ! 

Chacun de vous aura sa part 

De grâce ; 

Chacun de vous, s'il prend l'esprit, 

Et l'esprit vous mène à sa nuit, 

Verra surgir ce jour promis : 

C'est Dieu qui passe. 
 

Voilà pourquoi nous accourons 

A sa nouvelle création : 

Dieu fait toujours ce qui est bon  

Pour l'homme. 

Il le découvre peu à peu, 

Doucement il ouvre nos yeux, 

Car rien n'est impossible à Dieu, 

Puisqu'il se donne. 
PSAUME  

71-I 

1. Dieu l’a fait juge des vivants et des morts, alléluia. 
2. Le Seigneur est mon Sauveur, mon libérateur, alléluia ! 

 

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 

1. En lui seront bénis tous les peuples ; ils le diront bienheureux, alléluia. 
2. Béni soit le Seigneur qui nous donne la victoire par le Christ, alléluia. 

 

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 la terre ;  

que tous les pays le disent bienheureux ! 
 

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 

1. Le Christ, hier et aujourd’hui, le même, éternellement, alléluia ! 

2. Il a pris possession de son règne, le Seigneur Dieu, maître de tout, alléluia ! 
 

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 3,18.22 

 

Le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes ; lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de 

vous introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a été rendu à la vie. Il est 

monté au ciel, au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu. 
 

R/ GLOIRE À L’AGNEAU IMMOLÉ ! 

* ALLÉLUIA, ALLÉLUIA ! 

V/ Lui qui était mort, est vivant ! * 

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

CANTIQUE DE MARIE 
Celui qui croit dans le Fils a la vie éternelle, 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 

INTERCESSION 
 

Prions Jésus notre Sauveur, vainqueur du mal par la croix : 
 

R/ VIENS À NOTRE AIDE, JÉSUS RESSUSCITÉ ! 
 

▪ Par ta résurrection, tu es entré dans le sanctuaire éternel : 

- conduis-nous vers la gloire du Père. 
  

▪ Par ta résurrection, tu as confirmé la foi de tes Apôtres : 

- donne aux évêques et aux prêtres d’être fidèles à transmettre ton message. 
 

▪ Par ta résurrection, tu es devenu notre paix : 

- fais vivre tous les baptisés en communion de foi et d’amour. 
 

▪ Par ta résurrection, tu as guéri le paralytique : 

- regarde nos malades et manifeste en eux ta gloire. 
 

▪ Toi, le premier entre les vivants, 

- fais entrer dans la vie ceux qui sont morts en toi. 
 

NOTRE PÈRE 
 

Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps 

pascal. 



 

 

 

T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES VÊPRES DU VENDREDI II   

 

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 
 

 

J'ai vu l'eau vive 

jaillissant du cœur du Christ, alléluia ! 

Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanteront : alléluia ! 
 

J'ai vu la source 

devenir un fleuve immense, alléluia ! 

Les fils de Dieu rassemblés 

chantaient leur joie d'être sauvés, alléluia ! 

J'ai vu le Temple 

désormais s'ouvrir à tous, alléluia ! 

Le Christ revient victorieux, 

montrant la plaie de son côté, alléluia ! 
 

J'ai vu le Verbe 

nous donner la paix de Dieu, alléluia ! 

Tous ceux qui croient en son nom 

seront sauvés et chanteront : alléluia ! 

 

 

PSAUME 
114 

Le Seigneur m’a délivré des angoisses de la mort, 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  

Comme la prunelle de ses yeux, le Seigneur garde son peuple, alléluia. 
 

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 

Le Seigneur est ma force et mon chant, il me rend libre, alléluia. 

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   
He 5,8-10 

 

Bien qu’il soit le Fils, le Christ a pourtant appris l’obéissance par les souffrances de sa passion ; et, 

ainsi conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. 

Car Dieu l’a proclamé grand prêtre selon le sacerdoce de Melkisédek. 

 
R/  JÉSUS SE TROUVA AU MILIEU D’EUX  

 ET LEUR DIT : 

*  LA PAIX SOIT AVEC VOUS ! ALLÉLUIA ! 

V/ Avance ton doigt ; mets ta main dans mon côté. *  
 

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

 

CANTIQUE DE MARIE  
Christ a souffert la croix, il a vaincu l’enfer. Revêtu de puissance, il est ressuscité, 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. 
 

 

INTERCESSION 

Supplions Jésus notre Sauveur qui a renouvelé la vie par sa croix : 
 

R/ METS EN NOUS, SEIGNEUR, UN ESPRIT NOUVEAU ! 
 

▪  Christ Sauveur, crucifié dans la chair, vivifié par l’Esprit : 

-fais-nous mourir au péché et vivre pour le Père. 
 

▪  Tu as envoyé tes disciples dans le monde entier : 

- assiste aujourd’hui les ouvriers de l’Évangile. 
 

▪  Face aux puissants, tu as témoigné de la vérité :  

- inspire aux autorités le respect des consciences. 
 

▪  Tu nous prépares un autre ciel, une autre terre :  

- donne-nous de transformer ce monde à leur image. 
 

▪  Tu es descendu aux enfers annoncer la Bonne Nouvelle :  

- sois l’espérance et la joie de nos frères défunts. 

 

NOTRE PÈRE 

  
Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous afin de nous arracher au pouvoir de 

Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. 


