
 

 

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

 
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 nouveau jour 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. 
 

 Voici 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  
122 

Une lumière a surgi, tous les humbles ont été relevés, alléluia. 
 

Vers toi j'ai les yeux levés,  

vers toi qui es au ciel.  
 

Comme les yeux de l'esclave  

vers la main de son maître, +  

comme les yeux de la servante  

vers la main de sa maîtresse, *  

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 

  attendent sa pitié.  

 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :  

notre âme est rassasiée de mépris.  
 

C'en est trop, nous sommes rassasiés *  

du rire des satisfaits,  

du mépris des orgueilleux !  
 

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

pour les siècles des siècles. Amen.

PSAUME  
123 

Le filet s’est rompu, nous sommes libres, alléluia. 
 

Sans le Seigneur qui était pour nous,  

- qu'Israël le redise - +  

sans le Seigneur qui était pour nous  

quand des hommes nous assaillirent, *  

alors ils nous avalaient tout vivants,  

dans le feu de leur colère.  
 

Alors le flot passait sur nous,  

le torrent nous submergeait ; *  

alors nous étions submergés par les flots en furie.  

Béni soit le Seigneur *  

qui n'a pas fait de nous  

la proie de leurs dents !  
 

Comme un oiseau, nous avons échappé  

au filet du chasseur ; *  

le filet s'est rompu : nous avons échappé.  
 

Notre secours est le nom du Seigneur *  

qui a fait le ciel et la terre.  
 

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

pour les siècles des siècles. Amen.



 

 

 

 

 

CANTIQUE  
EP 1 

Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis 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 

HE 8, 1B-3A 
 

Le grand prêtre que nous avons s'est assis à la droite de Dieu et 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 ! 

Lui qui était mort, est vivant ! * 

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

CANTIQUE DE MARIE 

Voici l’œuvre de Dieu, alléluia ! Croyez en celui qu’il a envoyé, 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 
 

Ô Christ, lumière sans déclin, alors que le jour baisse, reçois le sacrifice de notre louange et notre prière : 
 

R/ RESTE AVEC NOUS, SEIGNEUR JÉSUS. 
 

▪ Ô Christ, toujours vivant dans ton Église,  

      conduis-la par ton Esprit à la plénitude de la vérité. 

▪ Roi de la création nouvelle,  

      tourne nos désirs vers le monde à venir. 

▪ Sauveur du monde,  

révèle ta miséricorde à ceux qui connaissent la maladie,  

  les épreuves et la mort. 

▪ Vainqueur de la mort,  

reçois nos frères qui ont quitté ce monde,  

 et montre-leur ton visage.
 

NOTRE PÈRE 
 

Dieu qui montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu’ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous 

ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. 



 

 

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

 
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  
124 

Paix sur vous, me voici. Soyez sans crainte. Alléluia. 
 

 

Qui s’appuie sur le Seigneur 

       ressemble au mont Sion : * 

il est inébranlable, 

       il demeure à jamais. 
 

Jérusalem, des montagnes l’entourent ; * 

ainsi le Seigneur : il entoure son peuple 

       maintenant et toujours. 

 

Jamais le sceptre de l’impie 

       ne pèsera sur la part des justes, * 

de peur que la main des justes 

       ne se tende vers l’idole. 
 

Sois bon pour qui est bon, Seigneur, 

       pour l’homme au cœur droit. * 

Mais ceux qui rusent et qui trahissent, 

       que le Seigneur les rejette avec les méchants !. 
  

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

PSAUME  
130 

Mets ton espoir, Israël, dans le Seigneur, alléluia. 
  

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 

       ni le regard ambitieux ; * 

je ne poursuis ni grands desseins, 

       ni merveilles qui me dépassent. 
 

Non, mais je tiens mon âme 

       égale et silencieuse ; * 

mon âme est en moi comme un enfant, 

       comme un petit enfant contre sa mère. 

 

Attends le Seigneur, Israël, * 

maintenant et à jamais. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 

 
 



 

 

 

   CANTIQUE DE L’APOCALYPSE  
4-5

Puissance, honneur et gloire à l’Agneau de Dieu ! 
 

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 

Le pain de Dieu est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde, 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 

Après avoir connu l’obscurité du tombeau, tu es entré dans la lumière à jamais nouvelle ; 

Seigneur Jésus, entends notre prière : 
 

 

R/ ROI DE GLOIRE, EXAUCE-NOUS ! 
 

▪ Christ, vainqueur des ténèbres,  

accorde à tous les membres de ton Corps  

de mener jusqu’au bout le combat de la foi. 

▪ Donne aux catéchistes et aux théologiens  

la passion de ta vérité. 

▪ Que les évêques, les prêtres et les diacres  

conduisent ton peuple avec zèle et discernement. 

▪ Par la puissance de ta croix glorieuse,  

que tes disciples ouvrent les prisons,  

brisent les chaînes, libèrent les opprimés. 

▪ Tu es descendu aux enfers pour en ramener  

les captifs, entraîne-les vers la libre Jérusalem. 

 

NOTRE PÈRE 

 
Seigneur, tu ouvres ton Royaume à ceux qui renaissent de l’eau et de l’Esprit : fais croître en eux la grâce pour 

que, déjà purifiés de leurs fautes, ils ne rendent vaine aucune de tes promesses. 

 

 



 

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

 

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 nouveau jour 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. 
 

Voici 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  
125 

Votre tristesse deviendra joie. Alléluia. 
 

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,* 

nous étions comme en rêve ! 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

     nous poussions des cris de joie ; + 

alors on disait parmi les nations : 

     « Quelles merveilles  

fait pour eux le Seigneur ! » * 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 
 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 

 

Qui sème dans les larmes 

     moissonne dans la joie : + 

il s’en va, il s’en va en pleurant, 

       il jette la semence ; * 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

       il rapporte les gerbes.

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

pour les siècles des siècles. Amen.

 

PSAUME  
126 

Que nous vivions, que nous mourions, c'et pour le Seigneur, alléluia. 
 

Si le Seigneur ne bâtit la maison, 

les bâtisseurs travaillent en vain ; * 

si le Seigneur ne garde la ville, 

c’est en vain que veillent les gardes. 
 

En vain tu devances le jour, 

tu retardes le moment de ton repos, + 

tu manges un pain de douleur : * 

Dieu comble son bien-aimé quand il dort. 

 

Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, 

des enfants, la récompense qu’il accorde ; * 

comme des flèches aux mains d’un guerrier, 

ainsi les fils de la jeunesse. 
 

Heureux l’homme vaillant 

qui a garni son carquois de telles armes ! * 

S’ils affrontent leurs ennemis sur la place, 

ils ne seront pas humiliés. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen.



 

    CANTIQUE COL 1 

Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui ! Gloire à Dieu dans les siècles ! 
 

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/

 

CANTIQUE DE MARIE 

Tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi : je les garderai près de moi à jamais. 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. 

▪ Toi qui rejoignais sur le chemin d'Emmaüs tes disciples 

découragés, 

soutiens la foi de ceux qui doutent. 

▪ Toi qui ouvris leur intelligence au sens des Écritures, 

apprends-nous qu'il faut souffrir avec toi pour enter dans 

ta gloire. 

▪ Toi qui t'es fait reconnaître à la fraction du pain, 

permets que nos partages révèlent ta présence. 

▪ Toi qui brûles nos cœurs de la joie de Pâques, 

fais qu'elle nous porte vers ceux qui s'éloignent tout triste. 

▪ Toi le Vivant, qui ne meurs plus, 

donne ta vie à ceux qui ont connu la mort. 

 

NOTRE PÈRE 
 

Viens au secours de ta famille, Seigneur, sois généreux pour elle :  

tu lui as donné la grâce de la foi, accorde-lui aussi une part dans la résurrection de ton Fils. 



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

 

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  
131 – I 

Le Seigneur lui donne le trône de David, alléluia. 
 

Souviens-toi, Seigneur, de David 

et de sa grande soumission 
 

quand il fit au Seigneur un serment, 

une promesse au Puissant de Jacob : 
 

« Jamais je n’entrerai sous ma tente, 

et jamais ne m’étendrai sur mon lit, 
 

j’interdirai tout sommeil à mes yeux 

et tout répit à mes paupières, 
 

avant d’avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, 

une demeure pour le Puissant de Jacob. » 

Voici qu’on nous l’annonce à Éphrata, 

nous l’avons trouvée près de Yagar. 

Entrons dans la demeure de Dieu, 

prosternons-nous aux pieds de son trône. 
 

Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, 

toi, et l’arche de ta force ! 
 

Que tes prêtres soient vêtus de justice, 

que tes fidèles crient de joie ! 
 

Pour l’amour de David, ton serviteur, 

ne repousse pas la face de ton messie.

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

pour les siècles des siècles. Amen.
 

131 – II 

Le Royaume de David est accompli : béni soit Dieu, alléluia. 
 

Le Seigneur l’a juré à David,  

et jamais il ne reprendra sa parole : 
 

« C’est un homme issu de toi 

que je placerai sur ton trône. 
 

« Si tes fils gardent mon alliance, 

les volontés que je leur fais connaître, 
 

leurs fils, eux aussi, à tout jamais, 

siègeront sur le trône dressé pour toi. » 
 

Car le Seigneur a fait choix de Sion ; 

elle est le séjour qu’il désire : 

« Voilà mon repos à tout jamais, 

c’est le séjour que j’avais désiré. 
 

« Je bénirai, je bénirai ses récoltes 

pour rassasier de pain ses pauvres. 
 

Je vêtirai de gloire ses prêtres, 

et ses fidèles crieront, crieront de joie. 
 

« Là, je ferai germer la force de David ; 

pour mon messie, j’ai allumé une lampe. 
 

Je vêtirai ses ennemis de honte, 

mais, sur lui, la couronne fleurira. »
 

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

pour les siècles des siècles. Amen.



 
 

 

CANTIQUE  
AP 11-12 

Nous te rendons grâce, ô notre Dieu ! 
 

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 ! 

Lui qui était mort, est vivant ! * 

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

 

CANTIQUE DE MARIE  
Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Qui mangera ce pain vivra pour toujours. 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 
 

Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes, souviens-toi de chacun : 
R/ VISITE-NOUS, SEIGNEUR RESSUSCITÉ. 

▪ Toi, le médecin des âmes et des corps,  

– relève et fortifie les malades. 

▪ Secours des opprimés, 

– soutiens ceux que frappe l’injustice ou l’échec. 

▪ Frère de l’homme seul et misérable, 

– réconforte celui qui souffre l’épreuve et le deuil. 

▪ Par ta croix, la joie est entrée dans le monde : 

– accorde à nos défunts la plénitude de cette joie. 

 

NOTRE PERE 
 

Nous te bénissons, Seigneur, pour ce jour que tu nous as donné ;  

et nous te supplions de nous pardonner pour le mal que nous avons commis. 



 

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

 

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 nouveau jour 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. 
 

Voici 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  
134-1 

Je suis le Seigneur qui te sauve, ton rédempteur. Alléluia. 
  

Louez le nom du Seigneur, 

louez-le, serviteurs du Seigneur 
 

qui veillez dans la maison du Seigneur, 

dans les parvis de la maison de notre Dieu. 
 

Louez la bonté du Seigneur, 

célébrez la douceur de son nom. 
 

C’est Jacob que le Seigneur a choisi, 

Israël dont il a fait son bien. 
 

Je le sais, le Seigneur est grand : 

notre Maître est plus grand que tous les dieux. 
 

Tout ce que veut le Seigneur, il le fait * 

au ciel et sur la terre,  

       dans les mers et jusqu’au fond des abîmes. 
 

De l’horizon, il fait monter les nuages ; + 

il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; * 

il libère le vent qu’il tenait en réserve. 
 

Il a frappé les aînés de l’Égypte, 

les premiers-nés de l’homme et du bétail. 
 

Il envoya des signes et des prodiges,  

       chez toi, terre d’Égypte, * 

sur Pharaon et tous ses serviteurs. 
 

Il a frappé des nations en grand nombre 

et fait périr des rois valeureux : 
 

(Séhon, le roi des Amorites, Og, le roi de Basan, 

et tous les royaumes de Canaan ;) 
 

il a donné leur pays en héritage, 

en héritage à Israël, son peuple

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 

pour les siècles des siècles. Amen.
 

 

134-2 

Jésus Christ, le seul puissant, est Roi des rois et Seigneur des seigneurs, alléluia. 
 

Pour toujours, Seigneur, ton nom ! 

D’âge en âge, Seigneur, ton mémorial ! 
 

Car le Seigneur rend justice à son peuple : 

par égard pour ses serviteurs, il se reprend. 
 

Les idoles des nations : or et argent, 

ouvrage de mains humaines. 
 

Elles ont une bouche et ne parlent pas, 

des yeux et ne voient pas. 
 

Leurs oreilles n’entendent pas, 

et dans leur bouche, pas le moindre souffle. 
 

Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, 

ceux qui mettent leur foi en elles. 
 

Maison d’Israël, bénis le Seigneur, 

maison d’Aaron, bénis le Seigneur, 
 

maison de Lévi, bénis le Seigneur, 

et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur ! 
 

Béni soit le Seigneur depuis Sion, 

lui qui habite Jérusalem ! 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit 

pour les siècles des siècles. Amen. 



 

 

CANTIQUE  
AP 15

Toi seul es saint, toi seul es le 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 
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 ! 

 

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

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

CANTIQUE DE MARIE
Le Crucifié s’est relevé d’entre les morts, il est notre salut, 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 
 
 

▪ Agneau pascal, immolé, toujours vivant,  

fais revivre en toi ceux qui ont traversé les 

eaux du baptême. 
R/ AMEN ! AMEN ! ALLÉLUIA ! 

▪ Agneau pascal, qui enlèves le péché du 

monde, par ton sang versé, purifie-nous. 

▪ Agneau pascal, qui ouvres le livre de vie,  

donne à ceux qui te suivent d’y voir leur nom 

inscrit. 

▪ Agneau pascal, d’où jaillissent les fleuves 

d’eau vive, multiplie dans ton Église les fruits 

de ta grâce. 

▪ Agneau pascal, qui trônes dans la gloire,  

sois la lumière de tes élus. 

▪ Tu es l’alpha, tu es l’oméga, le premier et le 

dernier, le commencement et la fin, à toi la 

gloire éternellement ! 

 

NOTRE PÈRE 
 

 
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant, nous qui avons reçu la grâce de savoir que le Christ est ressuscité :  

que ton Esprit d’amour nous fasse vivre une vie nouvelle. 
 


