
COMMUN DES DOCTEURS  
OFFICE DES VÊPRES 

 

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. 
  

HYMNE 
 

Ô Christ, Puissance et sagesse de Dieu,  

dont la beauté ne vient pas de ce monde,  

heureux l'homme qui scrute les décrets  

car tu remplis tous ses actes d'amour. 
 

Reflet divin et Lumière de Dieu 

Ton Saint Docteur crie de joie devant l'astre,  

Il applique son âme à méditer, 

Ton Père et Toi viennent vivre chez lui. 
 

Rayonnement de la gloire de Dieu,  

Nulle souillure en Ton sein ne subsiste,  

Tu pénètres le cœur qui veille en Toi  

Et tu pétris patiemment Ton ami. 
 

Sagesse née de la bouche de Dieu,  

Tu es précieux plus que sceptres et trônes,  

Tu confies que Dieu garde en son Amour  

Qui se complaît dans Ta Sainte amitié. 
 

Ô Père, à l'aube, ou quand tombe le soir  

Par l'Esprit saint, nous goûtons Ta présence,  

Ne renonce jamais à converser 

Avec l'Épouse du Fils bien-aimé. 
 

PSAUMES 
du jour 

 

PAROLE DE DIEU   
Jc 3,17-18 

 

La sagesse qui vient de Dieu est d'abord droiture, et par suite elle est paix, tolérance, compréhension ; elle 

est pleine de miséricorde et féconde en bienfaits, sans partialité et sans hypocrisie. C'est dans la paix 

qu'est semée la justice, qui donne son fruit aux artisans de paix. 
 

R/ LA SAGESSE A CONDUIT LES SAINTS 

SUR UN CHEMIN DE MERVEILLES, 

* EN RÉCOMPENSE DE LEURS PEINES. 

V/ Le jour, elle fut pour eux un abri 

et la nuit une clarté d'étoiles, *  

Gloire au Père. R/ 
 

CANTIQUE DE MARIE 
O bienheureux N., maître de sagesse et lumière de l'Eglise, toi qui as cherché les volontés de Dieu,  

intercède pour nous auprès de lui. (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 
 

Louons le Christ, le Grand Prêtre pris parmi les hommes pour intervenir en notre faveur, et prions-le : 
 

R/ SAUVE TON PEUPLE, BÉNIS TON HÉRITAGE. 
 

▪ Tu as donné à ton Eglise des pasteurs animés de l'esprit de l'Evangile, 

- accorde à ton peuple la même connaissance et le même courage. 
 

▪ A la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as pardonné les péchés de ton peuple, 

- que leur intercession purifie l'Eglise aujourd'hui. 
 

▪ Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple, et tu les as conduits par ton Esprit, 

- donne ce même Esprit à tous les pasteurs de ton Eglise. 
 

▪ Toi, l'unique richesse des saints, 

- ne permets pas qu'aucun homme, sauvé par ton sang, demeure loin de toi. 
 

▪ Toi qui donnes la vie au troupeau par la main de ses pasteurs, 

ne permets pas qu'aucun défunt se perde ; tu t'es livré pour eux, sauve-les. 


