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OFFICE DES 1RES VÊPRES DU DIMANCHE V   

 

V/ Dieu, viens à mon aide. 
R/ Seigneur, à notre secours ! 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles.  
 

AMEN. ALLÉLUIA ! 

 

HHYYMMNN EE   
 

Louange à toi, Seigneur Jésus, 
L’humble chemin de ta venue 
Guide nos pas jusqu’au salut. 
Alléluia, alléluia, alléluia. 
 
La mort n’a pu garder sa proie, 
L’enfer vaincu s’ouvre à ta voix, 
L’amour triomphe par la croix. 
Alléluia, alléluia, alléluia. 

Voici la tombe descellée, 
Et ses témoins pour l’annoncer, 
Sont envoyés au monde entier. 
Alléluia, alléluia, alléluia. 
 
Tu es vivant, gloire à ton nom ! 
Hâte le temps où nous pourrons 
Vivre sans fin dans ta maison. 
Alléluia, alléluia, alléluia. 
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Que ma prière devant toi s'élève comme un encens ; et mes mains, comme l'offrande du soir, alléluia.
 

Seigneur, je t'appelle : accours vers moi !  
Ecoute mon appel quand je crie vers toi ! 
 

Que ma prière devant toi s'élève comme un encens  
et mes mains comme l'offrande du soir. 
 

Mets une garde à mes lèvres, Seigneur,  
veille au seuil de ma bouche. 
 

Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal  
ni devenir complice des hommes malfaisants. 
 

Jamais je ne goûterai leurs plaisirs : * 
que le juste me reprenne  
       et me corrige avec bonté.  
 

Que leurs parfums, ni leurs poisons,  
 ne touchent ma tête ! * 
Ils font du mal : je me tiens en prière.  
 

Voici leurs juges précipités contre le roc,  
eux qui prenaient plaisir à m'entendre dire :  
 

"Comme un sol qu'on retourne et défonce,  
nos os sont dispersés à la gueule des enfers !" 
 

Je regarde vers toi, Seigneur, mon Maître ;  
tu es mon refuge : épargne ma vie ! 
 

Garde-moi du filet qui m'est tendu,  
des embûches qu'ont dressées les malfaisants. 

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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Tu m’as tiré de la prison où j’étais, je rendrai grâce à ton nom, alléluia. 
 

A pleine voix, je crie vers le Seigneur !  
A pleine voix, je supplie le Seigneur ! 
 

Je répands devant lui ma plainte, 
devant lui je dis ma détresse. 
 

Lorsque le souffle me manque,  
     toi, tu sais mon chemin. * 

Sur le sentier où j'avance, un piège m'est tendu. 
 

Regarde à mes côtés et vois :  
     personne qui me connaisse ! * 

Pour moi il n'est plus de refuge, : 
     personne qui pense à moi ! 

 

J'ai crié vers toi, Seigneur !  
J'ai dit : "tu es mon abri, ma part sur la terre des vivants" 
 

Sois attentif à mes appels : je suis réduit à rien ;* 
délivre moi de ceux qui me poursuivent : 

ils sont plus forts que moi. 
 

Tire-moi de la prison où je suis, 
que je rende grâce à ton nom. * 

Autour de moi, les justes feront cercle  
pour le bien que tu m'as fait. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit,  
pour des siècles des siècles. Amen.
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Ph 2 

Par les souffrances de sa passion, le Fils de Dieu apprit l’obéissance. Pour tous ceux qui lui obéissent, il est la source du salut, alléluia.
 

Le Christ Jésus, + 
ayant la condition de Dieu, * 
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
 

Mais il s’est anéanti,  
prenant la condition de serviteur. 
 

Devenu semblable aux hommes + 
reconnu homme à son aspect, * 
il s’est abaissé, 
 

Devenant obéissant jusqu’à la mort,  
et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :  
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 
 

afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse  
au ciel, sur terre et aux enfers, 
 

et que toute langue proclame :  
     « Jésus Christ est Seigneur » * 
à la gloire de Dieu le Père. 
 

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

 

PPAARROOLLEE   DDEE   DDII EEUU  
1 P 2, 9-10 

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

 
R/ LA TÉNÈBRE POUR TOI N’EST PAS TÉNÈBRE, 
ALLÉLUIA. 
* LA NUIT, COMME LE JOUR, EST LUMIÈRE, ALLÉLUIA. 

V/ Je gravis les cieux : tu es là ; 
je descends chez les morts : te voici. * 
V/ Je reconnais devant toi le prodige, 
l’être étonnant que je suis. *  Gloire. R/ 

 

CC AANN TT II QQUUEE  DDEE   MMAARR II EE   
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. Pour aller vers le Père, il faut passer par moi. Alléluia. 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 

Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 

Son amour s'étend d'âge en âge  
sur ceux qui le craignent. 
 

Déployant la force de son bras,  
il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 

Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 

Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 

de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 

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

  

II NNTTEERRCCEESSSS II OONN  
Prions le Christ, notre vie et notre résurrection : 

 

R/ FILS DU DIEU VIVANT, SAUVE-NOUS ! 
▪ Nous te prions, Ô Christ, pour ta sainte Église catholique :  
-  sanctifie-la pour qu’elle annonce ton règne aux nations, 
▪ Nous t’implorons pour ceux qui subissent la maladie, le deuil, la servitude : 
-  guéris-les, fortifie-les, délivre-les. 
▪ Nous te prions pour ceux qui ne suivent plus tes chemins : 
-  qu’ils découvrent ton pardon et la joie d’une vie nouvelle. 
▪ Pour nous, pécheurs, nous t’implorons : 
-  accorde-nous de trouver en toi, qui n’as commis nulle faute, un juge miséricordieux. 
▪ Pour tout homme en ce monde, nous te prions, 
et pour ceux qui nous ont précédés. 

 

NNOOTTRREE   PPÈÈRREE   
 

Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d’adoption, regarde avec bonté ceux que 
tu aimes comme un père ; puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. 


