
T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES VÊPRES DU LUNDI 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. 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  
10 

Soyez sans peur, j’ai vaincu le monde. Alléluia. 
 

Auprès du Seigneur j'ai mon refuge. + 

Comment pouvez-vous me dire : * 

  Oiseaux, fuyez à la montagne ! 
 

Voici que les méchants tendent l'arc : + 

ils ajustent leur flèche à la corde * 

  pour viser dans l'ombre l'homme au cœur droit.  
 

Quand sont ruinées les fondations,  

que peut faire le juste ? 
 

Mais le Seigneur, dans son temple saint, + 

le Seigneur, dans les cieux où il trône, * 

  garde les yeux ouverts sur le monde. 

Il voit, il scrute les hommes ; + 

le Seigneur a scruté le juste et le méchant : * 

 l'ami de la violence, il le hait. 
 

Il fera pleuvoir ses fléaux sur les méchants, + 

feu et soufre et vent de tempête ; * 

 c'est la coupe qu'ils auront en partage. 
 

Vraiment, le Seigneur est juste ; + 

il aime toute justice : * 

 les hommes droits le verront face à face. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen.

 

PSAUME 
14 

Il sera reçu dans ta maison, sur ta montagne sainte, alléluia. 
 

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?  

Qui habitera ta sainte montagne ? 
 

Celui qui se conduit parfaitement + 

qui agit avec justice * 

  et dit la vérité selon son cœur.  
 

Il met un frein à sa langue, + 

ne fait pas de tort à son frère * 

  et n'outrage pas son prochain.  
 

A ses yeux, le réprouvé est méprisable  

mais il honore les fidèles du Seigneur. 
 

S'il a juré à ses dépens,  

il ne reprend pas sa parole.  
 

Il prête son argent sans intérêt, + 

n'accepte rien qui nuise à l'innocent. * 

  Qui fait ainsi demeure inébranlable.

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 

Le Père vous enverra un défenseur : l’Esprit qui vous enseignera lui-même : 

 il vous rappellera toutes mes paroles. 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 peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d’aimer ce que tu 

commandes et d’attendre ce que tu promets, pour qu’au milieu des changements de ce monde, nos cœurs 

s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. 



T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES VÊPRES DU MARDI 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. 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  
19 

1. Le Royaume de Dieu est venu maintenant, et la puissance de son Christ, alléluia. 

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

 

Que le Seigneur te réponde au jour de détresse,  

que le nom du Dieu de Jacob te défende. 
 

Du sanctuaire, qu'il t'envoie le secours,  

qu'il te soutienne des hauteurs de Sion. 
 

Qu'il se rappelle toutes tes offrandes ;  

ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. 
 

Qu'il te donne à le mesure de ton cœur,  

qu'il accomplisse tous tes projets. 
 

Nous acclamerons ta victoire 

 en arborant le nom de notre Dieu, * 

Le Seigneur accomplira toutes tes demandes. 

Maintenant, je le sais : 

     le Seigneur donne la victoire à son messie ; * 

du sanctuaire des cieux il lui répond 

     par les exploits de sa main victorieuse. 
 

Aux uns, les chars ; aux autres, les chevaux ;  

à nous, le nom de notre Dieu : le Seigneur. 
 

Eux, ils plient et s'effondrent ;  

nous, debout, nous résistons. 
 

Seigneur, donne au roi la victoire !  

Réponds-nous au jour de notre appel. 

  

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

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

PSAUME  
20 

1. Tu as établi ton pouvoir et pris possession de ton règne, alléluia. 

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

Seigneur, le roi se réjouit de ta force ;  

quelle allégresse lui donne ta victoire ! 
 

Tu as répondu au désir de son cœur,  

tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. 
 

Tu lui destines bénédictions et bienfaits,  

tu mets sur sa tête une couronne d'or. 
 

La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes,  

de longs jours, des années sans fin. 
 

Par ta victoire, grandit son éclat :  

tu le revêts de splendeur et de gloire. 
 

Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours :  

ta présence l'emplit de joie ! 
 

Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur :  

la grâce du Très-Haut le rend inébranlable. 
 

Dresse-toi, Seigneur, dans ta force :  

nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 



 

 

CANTIQUE 
AP 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 

1. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie, car je vais vers le Père. Alléluia. 

2. 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 

 
Dieu qui nous recrées pour la vie éternelle dans la résurrection du Christ, fortifie la foi et l’espérance de ton 

peuple : ne laisse pas le doute entamer notre confiance en la promesse que toi-même nous as faite. 

 



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

1. Par la puissance de Dieu, tu es chef et sauveur de ton peuple, alléluia. 

2. Votre tristesse deviendra joie. Alléluia. 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

 de qui aurais-je crainte ? * 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

 devant qui tremblerais-je ? 
 

Si des méchants s'avancent contre moi 

 pour me déchirer, + 

ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires,* 

 qui perdent pied et succombent. 
 

Qu'une armée se déploie devant moi, 

 mon cœur est sans crainte ; * 

que la bataille s'engage contre moi,  

 je garde confiance. 

J'ai demandé une chose au Seigneur,  

  la seule que je cherche : + 
habiter la maison du Seigneur  

 tous les jours de ma vie, * 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

  et m'attacher à son temple. 
 

Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du malheur ; + 

il me cache au plus secret de sa tente, 

  il m'élève sur le roc. * 

Maintenant je relève la tête devant mes ennemis. 
 

J'irai célébrer dans sa tente le sacrifice d'ovation ;  

je chanterai, je fêterai le Seigneur. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen.
 

26 - II 

1. Je le crois : je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants, alléluia. 

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

Écoute, Seigneur, je t'appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 
 

Mon cœur m'a redit ta parole : 

 "Cherchez ma face." * 

C'est ta face, Seigneur, que je cherche : 

 ne me cache pas ta face. 
 

N'écarte pas ton serviteur avec colère :  

tu restes mon secours. 
 

Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, 

 Dieu, mon salut ! * 

Mon père et ma mère m'abandonnent ; 

 le Seigneur me reçoit. 

Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, * 

conduis-moi par des routes sûres, 

 malgré ceux qui me guettent. 
 

Ne me livre pas à la merci de l'adversaire : * 

contre moi se sont levés de faux témoins 

 qui soufflent la violence. 
 

Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  

 sur la terre des vivants. * 

"Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

 espère le Seigneur." 
 

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 ! 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/
 

CANTIQUE DE MARIE 

1. Si vous demeurez en moi, si ma parole demeure en vous,  

tout ce que vous demanderez vous sera donné. Alléluia. 

2. 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 entrer 

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 tristes. 

▪ Toi le Vivant, qui ne meurs plus, 

- donne ta vie à ceux qui ont connu la mort. 
 

NOTRE PÈRE 
 

Dieu qui aimes l’innocence et la fais recouvrer, oriente vers toi le cœur de tes fidèles : tu les as libérés des 

ténèbres de l’incroyance, fais qu’ils n’abandonnent jamais la lumière de ta vérité. 



T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES VÊPRES DU JEUDI 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. 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  
29 

1. Le Seigneur lui donne le trône de David, alléluia. 

2. Tu as changé mon deuil en joie, alléluia. 
 

Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé,  

tu m'épargnes les rires de l'ennemi. 
 

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur,  

 Mon Dieu, tu m'as guéri ; * 

Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme  

 et revivre quand je descendais à la fosse. 
 

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,  

rendez grâce en rappelant son nom très saint. 
 

Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie ;  

avec le soir, viennent les larmes, 

 mais au matin, les cris de joie. 
 

Dans mon bonheur, je disais :  

Rien, jamais, ne m'ébranlera ! 
 

Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié 

 sur ma puissance montagne ; * 

pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. 

Et j'ai crié vers toi, Seigneur,  

j'ai supplié mon Dieu : 
 

"A quoi te servirait mon sang 

 si je descendais dans la tombe ? * 

la poussière peut-elle te rendre grâce 

 et proclamer ta fidélité ? 
 

Écoute, Seigneur, pitié pour moi !  

Seigneur, viens à mon aide !" 
 

Tu as changé mon deuil en une danse,  

mes habits funèbres en parure de joie. 
 

Que mon cœur ne se taise pas, 

 qu'il soit en fête pour toi, * 

et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, 

 je te rende grâce ! 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

 

 

PSAUME  
31 

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

2. Nous avons retrouvé notre paix avec Dieu par la mort de son Fils, alléluia. 
 

Heureux l’homme dont la faute est enlevée,  

et le péché remis ! 
 

Heureux l’homme  

 dont le Seigneur ne retient pas l’offense, * 

dont l’esprit est sans fraude ! 
 

Je me taisais et mes forces s’épuisaient 

 à gémir tout le jour : + 

ta main le jour et la nuit, pesait sur moi ; * 

ma vigueur se desséchait comme l’herbe en été. 

Je t’ai fait connaître ma faute,  

  je n’ai pas caché mes torts, + 

J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur 

  en confessant mes péchés. » * 

Et toi tu as enlevé l’offense de ma faute.   
 

Ainsi chacun des tiens te priera 

  aux heures décisives ; * 

même les eaux qui débordent  

  ne peuvent l’atteindre.    …/… 



Tu es un refuge pour moi,  

  mon abri dans la détresse ; * 

de chants de délivrance, tu m’as entouré. 
 

Je vais t’instruire, te montrer la route à suivre,  

te conseiller, veiller sur toi. 
 

 « N’imite pas les mules et les chevaux 

  qui ne comprennent pas, + 

qu’il faut mater par la bride et le mors, * 

et rien ne t’arrivera. » 

Pour le méchant, douleurs sans nombre ; * 

mais l’amour du Seigneur entourera 

  ceux qui comptent sur lui. 
 

Que le Seigneur soit votre joie ! 

  Exultez, hommes justes ! * 

Hommes droits, chantez votre allégresse !  
 

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 ! 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 ! 

Lui qui était mort est vivant ! * 

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

CANTIQUE DE MARIE  

Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. 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 
 

Dieu qui nous as sanctifiés et qui nous as donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin 

de tes dons, prends soin de ton œuvre : à ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. 



 

 

T E M P S  P A S C A L  
OFFICE DES VÊPRES DU VENDREDI 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. 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  
40 

1. Pour nous donner sa richesse, le Seigneur s’est fait pauvre, alléluia. 

2. Je suis le Seigneur qui te sauve, ton Rédempteur, alléluia.
  

Heureux qui pense au pauvre et au faible : 

le Seigneur le sauve au jour du malheur ! 
 

Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre. 

Seigneur, ne le livre pas à la merci de l'ennemi ! 
 

Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance : 

si malade qu'il soit, tu le relèves. 
 

J'avais dit : "Pitié pour moi, Seigneur, 

guéris-moi car j'ai péché contre toi !" 
 

Mes ennemis me condamnent déjà. 

"Quand sera-t-il mort ? son nom, effacé ?" 
 

si quelqu'un vient me voir, 

  ses propos sont vides ; 

il emplit son cœur de pensées méchantes, 

  il sort, et dans la rue il parle. 
 

Unis contre moi, mes ennemis murmurent, 

à mon sujet ils présagent le pire ; 
 

"C'est un mal pernicieux qui le ronge ; 

le voilà couché, il ne pourra plus se lever." 
 

Même l'ami, qui avait ma confiance  

et partageait mon pain m'a frappé du talon. 
 

Mais toi, Seigneur, prends pitié de moi ; 

relève-moi je leur rendrai ce qu'ils méritent. 
 

Oui, je saurai que tu m'aimes 

si mes ennemis ne chantent pas victoire. 
 

Dans mon innocence tu m'as soutenu 

et rétabli pour toujours devant ta face. 
 

béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, 

depuis toujours et pour toujours ! Amen. Amen !

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

pour les siècles des siècles. Amen.
 

 

PSAUME  
45 

1. Un fleuve de vie réjouit la cité de Dieu, alléluia. 

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

Dieu est pour nous refuge et force, 

secours dans la détresse, toujours offert, 
 

Nous serons sans crainte si la terre est secouée. 

si les montagnes s'effondrent au creux de la mer : 
 

ses flots peuvent mugir et s'enfler, 

les montagnes, trembler dans la tempête : 
 

Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu. 

la plus sainte des demeures du Très-Haut. 
 

Dieu s'y tient : elle est inébranlable ; 

quand renaît le matin, Dieu la secourt. 
 

Des peuples mugissent, des règnes s'effondrent :  

quand sa voix retentit, la terre se défait. 
 

Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ;  

citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
 

Venez et voyez les actes du Seigneur, 

comme il couvre de ruines la terre. 
 

Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. 

il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars : 
 

"Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu. 

Je domine les nations, je domine la terre." 
 

Il est avec nous, le Seigneur de l'univers ; 

citadelle pour nous, le Dieu de Jacob ! 
 

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 ! 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 ! 

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

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

 

CANTIQUE DE MARIE
Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. 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, conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous 

célébrons dans la joie : qu'il nous protège par sa force et nous apporte le salut. 


