
 

 
T E M P S  P A S C A L  

OFFICE DES VÊPRES DU LUNDI VI   
 

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  
44-I 

Qu’il soit béni, le Roi qui vient au nom du Seigneur, alléluia. 
 

 

D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur 

quand je dis mes poèmes pour le roi 

d'une langue aussi vive que la plume du scribe !  
 

Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme, 

la grâce est répandue sur tes lèvres : 

oui, Dieu te bénit pour toujours.  
 

Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur ! 

Ton honneur, c'est de courir au combat 

pour la justice, la clémence et la vérité.  
 

Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ; 

sous tes coups, les peuples s'abattront, 

les ennemis du roi, frappés en plein cœur.  

 

Ton trône est divin, un trône éternel ; 

ton sceptre royal est sceptre de droiture : 

tu aimes la justice, tu réprouves le mal.  
 

Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré 

d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables ; 

la myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement.  
 

Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. 

Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ; 

à ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir. 
 

 

 

 

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

pour les siècles des siècles. Amen.

44-II 

Heureux les invités aux noces de l’Agneau, alléluia ! 
 

 

 

Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; 

oublie ton peuple et la maison de ton père : 

le roi sera séduit par ta beauté.  
 

Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 

Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, 

chargés de présents, quêteront ton sourire.  
 

Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 

vêtue d'étoffes d'or ; 

on la conduit, toute parée, vers le roi.  

 

Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 

on les conduit parmi les chants de fête : 

elles entrent au palais du roi.  
 

A la place de tes pères se lèveront tes fils ; 

sur toute la terre tu feras d'eux des princes.  
 

Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges : 

que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais ! 
 

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  

L’Esprit de vérité témoignera de moi, et vous aussi, vous serez mes témoins. 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 

 

 

Accorde-nous, Dieu très bon, de voir fructifier tout au long de notre vie les grâces que nous offre le temps 

pascal. 



 

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

 

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 
 

 
 

 

 

Quand Il disait à ses amis : 

" Si vous saviez le don de Dieu" (bis) 

Nous avons asséché  

 les sources de la vie... 

Mais ce matin, alléluia,  

 notre naissance a jailli du tombeau ! 
 

Quand Il disait à ses amis : 

" Venez à moi, je suis le jour" (bis) 

Nous avons sacrifié  

 aux forces de la nuit... 

Mais ce matin, alléluia,   

 notre lumière a jailli du tombeau ! 

Quand Il disait à ses amis : 

" Je suis vainqueur,  

 pourquoi trembler ?" (bis) 

Nous avons nié Dieu en face de la peur... 

Mais ce matin, alléluia,  

 notre pardon a jailli du tombeau ! 
 

Quand Il disait à ses amis : 

" Heureux celui qui veut la paix" (bis) 

Nous avons déserté  

 le lieu de nos combats... 

Mais ce matin, alléluia,  

 notre espérance a jailli du tombeau ! 

Quand Il disait à ses amis : 

" Séchez vos pleurs, prenez ma joie !" (bis) 

Nous avons perdu cœur  

 à force de trahir... 

Mais ce matin, alléluia,  

 notre bonheur a jailli du tombeau ! 
 

Quand Il disait à ses amis : 

" Soyez mon corps, soyez mon sang" (bis) 

Nous avons pris la mort  

 au lieu de prendre vie... 

Mais ce matin, alléluia,  

 notre avenir a jailli du tombeau ! 
 

 

PSAUME  
48 - I 

1. Recherchez les biens d’en haut, non les choses de la terre, alléluia. 

2. Jérusalem, au sommet de ma joie, alléluia. 
 

Écoutez ceci, tous les peuples, 

entendez bien, habitants de l'univers, 
 

gens illustres, gens obscurs, 

riches et pauvres, tous ensemble.  
 

Ma bouche dira des paroles de sagesse, 

les propos clairvoyants de mon cœur ; 
 

l'oreille attentive aux proverbes, 

j'exposerai sur la cithare mon énigme.  
 

Pourquoi craindre aux jours de malheur 

ces fourbes qui me talonnent pour m'encercler, 
 

ceux qui s'appuient sur leur fortune 

et se vantent de leurs grandes richesses ?  
 

Nul ne peut racheter son frère 

ni payer à Dieu sa rançon : 
 

aussi cher qu'il puisse payer, 

toute vie doit finir.  
 

Peut-on vivre indéfiniment 

sans jamais voir la fosse ? 
 

Vous voyez les sages mourir : 

comme le fou et l'insensé ils périssent, 

 laissant à d'autres leur fortune.  
 

Ils croyaient leur maison éternelle, + 

leur demeure établie pour les siècles ; 

sur des terres ils avaient mis leur nom.  
 

L'homme comblé ne dure pas : 

il ressemble au bétail qu'on abat. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

48 - II 

1. Le Seigneur rachète ma vie aux griffes de la mort, alléluia. 

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

Tel est le destin des insensés 

et l'avenir de qui aime les entendre : 
 

troupeau parqué pour les enfers 

et que la mort mène paître.  
 

A l'aurore, ils feront place au juste ; 

dans la mort, s'effaceront leurs visages : 

       pour eux, plus de palais ! 
 

Mais Dieu rachètera ma vie aux griffes de la mort : 

c'est lui qui me prendra.  
 

Ne crains pas l'homme qui s'enrichit, 

qui accroît le luxe de sa maison : 
 

aux enfers il n'emporte rien ; 

sa gloire ne descend pas avec lui.  
 

De son vivant, il s'est béni lui-même : 

« On t'applaudit car tout va bien pour toi ! » 
 

Mais il rejoint la lignée de ses ancêtres 

qui ne verront jamais plus la lumière.  
 

L'homme comblé qui n'est pas clairvoyant 

ressemble au bétail qu'on abat. 
 

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

pour les siècles des siècles.  

Amen.

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, JÉSUS EST VIVANT ! 

ALLÉLUIA, ALLÉLUIA, JÉSUS EST VIVANT ! 



 

   CANTIQUE DE L’APOCALYPSE  
4-5

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

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 

Je vous ai dit la vérité : il vous est bon que je m’en aille.  

Si je ne partais pas, le Défenseur ne viendrait pas vers vous. 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 

 
Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse ; tu nous as rendu la dignité de fils 

de Dieu, affermis-nous dans l’espérance de la résurrection. 



 

 

 

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

 

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 
 

 

Veni, creator, Spiritus, 

Mentes tuorum visita, 

Imple superna gratia 

Quae tu creasti pectora. 
 

Qui diceris Paraclitus, 

Donum Dei altissimi, 

Fons vivus, ignis, caritas 

Et spiritalis unctio. 
 

Tu septiformis munere, 

Dexterae Dei tu digitus. 

Tu rite promissum Patris, 

Sermone ditans guttura. 
 

 

Accende lumen sensibus 

Infunde amorem cordibus, 

Infirma nostri corporis 

Virtute firmans perpeti. 
 

Hostem repellas longius 

Pacemque dones protinus : 

Ductore sic te praevio 

Vitemus omne noxium. 
 

Per te sciamus da Patrem, 

Noscamus atque Filium, 

Te utriusque Spiritum 

Credamus omni tempore. Amen.

PSAUME 
114 

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

 

J'aime le Seigneur : 

il entend le cri de ma prière ; 
 

il incline vers moi son oreille : 

toute ma vie, je l'invoquerai. 
 

J'étais pris dans les filets de la mort, 

       retenu dans les liens de l'abîme, * 

j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ; 
 

j'ai invoqué le nom du Seigneur : 

" Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! " 
 

Le Seigneur est justice et pitié, 

notre Dieu est tendresse. 

  

Le Seigneur défend les petits : 

j'étais faible, il m'a sauvé. 
 

Retrouve ton repos, mon âme, 

car le Seigneur t'a fait du bien. 
 

Il a sauvé mon âme de la mort, * 

gardé mes yeux des larmes 

       et mes pieds du faux pas. 
 

Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 
 

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

pour les siècles des siècles. Amen.

PSAUME 
120  

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

Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t-il ? 
 

Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 
 

Qu’il empêche ton pied de glisser, 

qu’il ne dorme pas, ton gardien. 
 

Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

le gardien d’Israël. 

Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur,  

se tient près de toi.               [ton ombrage, 
 

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 

ni la lune, durant la nuit. 
 

Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 
 

Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 

maintenant, 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 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/ L’ESPRIT CONSOLATEUR, VOUS ENSEIGNERA TOUT, ALLÉLUIA, ALLÉLUIA. 

V/ Il sait toute parole celui qui contient tout.  

V/ Gloire au Père. 

 

CANTIQUE DE MARIE  
À tous ceux qui le prient, le Père des cieux donne son Esprit, 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 

Par la puissance de ton Esprit, Seigneur Jésus, vivifie ton Église : 
 

R/ ROI DE GLOIRE, EXAUCE-NOUS ! 
 

▪ Renouvelle l’esprit de service chez ceux qui nous partagent ta parole et ton pain. 
 

▪ Réconcilie, dans ton humilité, les riches et les pauvres, les forts et les faibles. 
 

▪ Révèle ton Évangile à toutes les nations : qu’elles entendent et qu’elles croient. 
 

▪ Console par ton Esprit ceux qui souffrent le deuil, la maladie, le découragement. 
 

▪ Délivre de leurs fautes nos frères qui sont morts ; accueille-les parmi les saints du ciel. 

 
NOTRE PÈRE 

  
Tu nous recrées, Seigneur, pour la vie éternelle dans la résurrection de notre Sauveur qui règne 

désormais auprès de toi ; dirige nos cœurs vers sa gloire afin qu’au jour où il viendra de nouveau, ceux 

que tu as fait renaître par le baptême soient revêtus de sa lumière impérissable. Lui qui règne. 


