
 

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

 

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  
135-I 

Dieu nous sauve de la main de l’oppresseur, alléluia. 
 

Rendez grâce au Seigneur : il est bon, 

       éternel est son amour ! 

Rendez grâce au Dieu des dieux, 

       éternel est son amour ! 

Rendez grâce au Seigneur des seigneurs, 

       éternel est son amour ! 
 

Lui seul a fait de grandes merveilles, 

       éternel est son amour ! 

lui qui fit les cieux avec sagesse, 

       éternel est son amour ! 

qui affermit la terre sur les eaux, 

       éternel est son amour ! 

Lui qui a fait les grands luminaires, 

       éternel est son amour ! 

le soleil qui règne sur le jour, 

       éternel est son amour ! 

la lune et les étoiles, sur la nuit, 

       éternel est son amour ! 
 

Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés, 

       éternel est son amour ! 

et fit sortir Israël de leur pays, 

       éternel est son amour ! 

d’une main forte et d’un bras vigoureux, 

       éternel est son amour !
 

 

 

 

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

pour les siècles des siècles. Amen.
 

135-II 

Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts, 

       éternel est son amour ! 

et fit passer Israël en son milieu, 

       éternel est son amour ! 

y rejetant Pharaon et ses armées, 

       éternel est son amour ! 
 

Lui qui mena son peuple au désert, 

       éternel est son amour ! 

qui frappa des princes fameux, 

       éternel est son amour ! 

et fit périr des rois redoutables, 

       éternel est son amour ! 
 

Séhon, le roi des Amorites, 

       éternel est son amour ! 
 

et Og, le roi de Basan, 

       éternel est son amour ! 

pour donner leur pays en héritage, 

       éternel est son amour ! 

en héritage à Israël, son serviteur, 

       éternel est son amour ! 
 

Il se souvient de nous, les humiliés, 

       éternel est son amour ! 

il nous tira de la main des oppresseurs, 

       éternel est son amour ! 
 

A toute chair, il donne le pain, 

       éternel est son amour ! 

Rendez grâce au Dieu du ciel, 

       éternel est son amour ! 

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  

Les brebis qui ne sont pas de cet enclos écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau, un seul Pasteur. 

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 qui as relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte ; 

tu les as tirés de l’esclavage du péché, fais-leur connaître le bonheur impérissable. 



  
 

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

 

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 
 

Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur 

Pour la beauté de ses exploits, 

Par la musique et par nos voix, 

Louange à lui dans les hauteurs. 

  

Louange à lui, puissance, honneur 

Pour les actions de son amour, 

Au son du cor et du tambour, 

Louange à lui pour sa grandeur. 

 

Tout vient de lui, tout est pour lui. 

Harpes, cithares, louez-le. 

Cordes et flûtes, chantez-le. 

Que tout vivant le glorifie. 

 

Alléluia, alléluia ! 

Alléluia, alléluia ! 

Alléluia, alléluia ! 

Alléluia, alléluia ! 
 

PSAUME  
136 

Jérusalem au sommet de ma joie ! Alléluia. 
 

Au bord des fleuves de Babylone 

       nous étions assis et nous pleurions, + 

nous souvenant de Sion ; * 

aux saules des alentours 

       nous avions pendu nos harpes. 
 

C’est là que nos vainqueurs 

       nous demandèrent des chansons, + 

et nos bourreaux, des airs joyeux : * 

« Chantez-nous, disaient-ils, 

       quelque chant de Sion. » 
 

Comment chanterions-nous 

       un chant du Seigneur + 

sur une terre étrangère ? * 

Si je t’oublie, Jérusalem, 

       que ma main droite m’oublie ! 
 

Je veux que ma langue 

       s’attache à mon palais + 

si je perds ton souvenir, * 

si je n’élève Jérusalem, 

       au sommet de ma joie.
 

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

pour les siècles des siècles. Amen.

 

PSAUME  
137 

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

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 
 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 
 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, 

car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole. 
 

Le jour où tu répondis à mon appel, 

tu fis grandir en mon âme la force. 
 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 

quand ils entendent les paroles de ta bouche. 
 

Ils chantent les chemins du Seigneur : 

« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 
 
 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 

de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 
 

Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais vivre, 

ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 
 

Ta droite me rend vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour moi ! 
 

Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
 

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

pour les siècles des siècles. Amen.
 

 
 



 

 

CANTIQUE  
Ap 4-5

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

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 ! 

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

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

 
CANTIQUE DE MARIE 

Je connais mes brebis, elles viennent à ma suite, et je leur donne 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 
 

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 
 

Accorde-nous, Seigneur, d’entrer dans la joie de notre salut alors que nous fêtons la résurrection de ton Fils. 

Lui qui règne. 



 

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

 

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  
138 - I 

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

 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! + 

Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ; 

de très loin, tu pénètres mes pensées. 
 

Que je marche ou me repose, tu le vois, 

tous mes chemins te sont familiers. 
 

Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres, 

déjà, Seigneur, tu le sais. 
 

Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres, 

tu as mis la main sur moi. 
 

Savoir prodigieux qui me dépasse, 

hauteur que je ne puis atteindre ! 
 

 

Où donc aller, loin de ton souffle ? 

où m’enfuir, loin de ta face ? 
 

Je gravis les cieux : tu es là ; 

je descends chez les morts : te voici. 
 

Je prends les ailes de l’aurore 

et me pose au-delà des mers : 
 

même là, ta main me conduit, 

ta main droite me saisit. 
 

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

pour les siècles des siècles.  

Amen.
 

  
138 - II 

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

J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! » 

mais la nuit devient lumière autour de moi. 
 

Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre, 

et la nuit comme le jour est lumière ! 
 

C’est toi qui as créé mes reins, 

qui m’as tissé dans le sein de ma mère. 
 

Je reconnais devant toi le prodige, 

       l’être étonnant que je suis : * 

étonnantes sont tes œuvres 

       toute mon âme le sait. 
 

Mes os n’étaient pas cachés pour toi  * 

quand j’étais façonné dans le secret, 

       modelé aux entrailles de la terre. 

 

J’étais encore inachevé, tu me voyais ; * 

sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits, 

        recensés avant qu’un seul ne soit ! 
 

Que tes pensées sont pour moi difficiles, 

Dieu, que leur somme est imposante ! 
 

Je les compte : plus nombreuses que le sable ! 

Je m’éveille : je suis encore avec toi. 
 

Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée ; 

éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur. 
 

Vois si je prends le chemin des idoles, 

et conduis-moi sur le chemin d’éternité. 
 

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 mort, 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 
Ce n'est pas pour juger le monde que Dieu a envoyé son Fils, mais pour le sauver, 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 

 

Tu as révélé, Seigneur, que tu serais la vie de tes fidèles, la gloire des humbles et le bonheur des justes ; 

réponds à ceux qui te supplient : ils ont soif des biens que tu promets, ouvre-leur tes réserves de grâce. 



 
T E M P S  P A S C A L  

OFFICE DES VÊPRES DU JEUDI IV 
 

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 

 

Nous te chantons, Ressuscité, 

toi qui es l’arbre de la vie, 

aux fruits lourds d’immortalité. 
 

Nous te chantons, nouvel Adam, 

toi qui viens recréer le monde 

dans la splendeur des premiers temps. 

Nous te chantons, libérateur ! 

Par toi  nous vient la délivrance 

parmi les ombres de la mort. 
 

Nous te chantons, ô Dieu de vie, 

qui nous conduis à la lumière, 

éclat du jour en notre nuit. 

Nous te chantons, Rocher divin, 

car de ton cœur jaillit l’Église, 

fontaine vive de tout bien. 
 

Nous te chantons, printemps de Dieu, 

toi qui nous rends notre jeunesse, 

dans ton Eau pure et dans ton Feu.

 
PSAUME 

143 - I 
Le Seigneur est mon sauveur, mon libérateur, alléluia. 

 

Béni soit le Seigneur, mon rocher ! + 

Il exerce mes mains pour le combat, * 

il m'entraîne à la bataille. 
 

Il est mon allié, ma forteresse, 

ma citadelle, celui qui me libère ; 
 

il est le bouclier qui m'abrite, 

il me donne pouvoir sur mon peuple. 
 

Qu'est-ce que l'homme, 

 pour que tu le connaisses, Seigneur, * 

le fils d'un homme, pour que tu comptes avec lui ? 
 

L'homme est semblable à un souffle, 

ses jours sont une ombre qui passe. 
 

Seigneur, incline les cieux et descends ; 

touche les montagnes : qu'elles brûlent ! 
 

Décoche des éclairs de tous côtés,  

tire des flèches et répands la terreur. 
 

Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi, * 

sauve-moi du gouffre des eaux, 

de l'emprise d'un peuple étranger : 
 

il dit des paroles mensongères, 

sa main est une main parjure. 
 

 

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

pour les siècles des siècles. Amen.

 

143 - II 
Béni soit le Seigneur qui nous donne la victoire par le Christ ! alléluia. 

 

Pour toi, je chanterai un chant nouveau, 

pour toi, je jouerai sur la harpe à dix cordes, 
 

pour toi qui donnes aux rois la victoire 

et sauves de l'épée meurtrière David, ton serviteur. 
 

Délivre-moi, sauve-moi 

de l'emprise d'un peuple étranger : 
 

il dit des paroles mensongères, 

sa main est une main parjure. 
 

Que nos fils soient pareils à des plants 

 bien venus dès leur jeune âge ; * 

nos filles, pareilles à des colonnes  

 sculptées pour un palais ! 

 

Nos greniers, remplis, débordants, 

regorgeront de biens ; * 

les troupeaux, par milliers, par myriades, 

empliront nos campagnes ! 
 

Nos vassaux nous resteront soumis, 

plus de défaites ; * 

plus de brèches dans nos murs, 

plus d'alertes sur nos places ! 
 

Heureux le peuple ainsi comblé ! 

Heureux le peuple qui a pour Dieu « Le Seigneur » ! 
 

 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

 

 

 

 



 

CANTIQUE    
Ap 11-12 

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    
1P 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 
Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et pour qu’ils l’aient en abondance. 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 
 

ORAISON 
Dieu qui relèves la nature humaine bien au-dessus de sa condition originelle, souviens-toi de cette œuvre de ton 

amour : maintiens dans ta bénédiction ceux que tu as régénérés. 



 

T E M P S  P A S C A L  

OFFICE DES VÊPRES DU VENDREDI IV 
 

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  
144 - I 

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

Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi, 

je bénirai ton nom toujours et à jamais ! 
 

Chaque jour je te bénirai, 

je louerai ton nom toujours et à jamais. 
 

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ; 

à sa grandeur, il n'est pas de limite. 
 

D'âge en âge, on vantera tes œuvres, 

on proclamera tes exploits. 
 

Je redirai le récit de tes merveilles, 

son éclat, ta gloire et ta splendeur. 

On dira ta force redoutable ; 

je raconterai ta grandeur. 
 

On rappellera tes immenses bontés ; 

tous acclameront ta justice. 
 

Le Seigneur est tendresse et pitié, 

lent à la colère et plein d'amour ; 
 

La bonté du Seigneur est pour tous, 

sa tendresse, pour toutes ses œuvres. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

144 – II 

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

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 
 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits, 
 

annonçant aux hommes tes exploits, 

la gloire et l'éclat de ton règne : 
 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges.   
 

Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit,  

fidèle en tout ce qu'il fait. 
 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

il redresse tous les accablés. 
 

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent : 

tu leur donnes la nourriture au temps voulu ; 
 

tu ouvres ta main : 

tu rassasies avec bonté tout ce qui vit. 
 

Le Seigneur est juste en toutes ses voies, 

fidèle en tout ce qu'il fait. 
 

Il est proche de ceux qui l'invoquent, 

de tous ceux qui l'invoquent en vérité. 
 

Il répond au désir de ceux qui le craignent ; 

il écoute leur cri : il les sauve. 
 

Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment, 

mais il détruira tous les impies. 
 

Que ma bouche proclame  

  les louanges du Seigneur !  

Son nom très saint, que toute chair le bénisse 

  toujours et 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 rom, 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 
Le bon Pasteur donne sa vie pour ses brebis. 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 
 

ORAISON  
 

Dieu à qui nous devons le salut et la liberté, écoute le cri de notre prière : puisque tu nous as rachetés 

par le sang de ton Fils, fais que nous puissions vivre de toi et trouver en toi le bonheur éternel. 


