
 

T E M P S  P A S C A L  

OFFICE DES VÊPRES DU LUNDI VII   
 

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 

122 

Une lumière a surgi, tous les humbles ont été relevés, alléluia. 
 

Vers toi j'ai les yeux levés,  

vers toi qui es au ciel.  
 

Comme les yeux de l'esclave  

vers la main de son maître, +  

comme les yeux de la servante  

vers la main de sa maîtresse, *  

nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, 

  attendent sa pitié.  
 

Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :  

notre âme est rassasiée de mépris.  
 

C'en est trop, nous sommes rassasiés *  

du rire des satisfaits,  

du mépris des orgueilleux !  
 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

PSAUME 
123 

Le filet s’est rompu, nous sommes libres, alléluia. 
 

Sans le Seigneur qui était pour nous,  

- qu'Israël le redise - +  

sans le Seigneur qui était pour nous  

quand des hommes nous assaillirent, *  

alors ils nous avalaient tout vivants,  

dans le feu de leur colère.  
 

Alors le flot passait sur nous,  

le torrent nous submergeait ; *  

alors nous étions submergés par les flots en furie.  

Béni soit le Seigneur *  

qui n'a pas fait de nous  

la proie de leurs dents !  
 

Comme un oiseau, nous avons échappé  

au filet du chasseur ; *  

le filet s'est rompu : nous avons échappé.  
 

Notre secours est le nom du Seigneur  

qui a fait le ciel et la terre.  
 

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 
RM 8,14-17 

 

Tous ceux qui se laissent conduire par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. L’Esprit que vous avez 

reçu ne fait pas de vous des esclaves, des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous des fils ; 

poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en l’appelant : « Abba ! » C’est donc l’Esprit Saint lui-même 

qui affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes 

aussi ses héritiers ; héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, à condition de souffrir avec lui pour être avec 

lui dans la gloire. 
 

R/ TOI, LA SOURCE DES EAUX VIVES, 

ESPRIT LE DIEU POUR NOTRE TERRE, 

COMMENT ES-TU 

LA SOIF QUE RIEN N’APAISE ? 

 

CANTIQUE DE MARIE 

L’Esprit de vérité demeure auprès de vous, il est en 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 
Nous ne savons pas prier comme il faut ; demandons au Christ que son Esprit nous enseigne : 

 

R/ EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR DE GLOIRE ! 

▪ Ô Christ, Tête du Corps qui est l’Église, 

- donne-lui d’être un reflet de ta lumière au milieu 

des hommes. 

▪ Toi, notre Pasteur éternel, accorde le 

discernement aux pasteurs que tu as choisis : 

- qu’ils conduisent ton peuple dans la vérité. 

▪ Tu as été conçu de la Vierge Marie dans l’ombre 

de l’Esprit, 

- garde fidèles à ton amour ceux qui vivent le 

célibat consacré. 

▪ Toi, le Maître de tout, riche en miséricorde,  

- viens au secours des pauvres de la terre. 

▪ Toi qui t’es appauvri pour nous enrichir,  

- donne-nous l’esprit de partage. 

▪ Toi, le Fils éternel du Père, 

- fais entrer nos frères défunts dans la pleine 

liberté des enfants de Dieu. 
  

NOTRE PÈRE 
 

Seigneur, nous t’en prions : que descende sur nous la force de l’Esprit Saint pour que nous puissions 

discerner ta volonté et l’accomplir tout au long de notre vie. 



 

 

 

 

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

 
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  

124 

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

 

Qui s’appuie sur le Seigneur 

       ressemble au mont Sion : * 

il est inébranlable, 

       il demeure à jamais. 
 

Jérusalem, des montagnes l’entourent ; * 

ainsi le Seigneur : il entoure son peuple 

       maintenant et toujours. 

 
 

Jamais le sceptre de l’impie 

        ne pèsera sur la part des justes, * 

de peur que la main des justes  ne se tende vers l’idole. 
 

Sois bon pour qui est bon, Seigneur, 

        pour l’homme au cœur droit. * 

Mais ceux qui rusent et qui trahissent, 

       que le Seigneur les rejette avec les méchants ! 

    Paix sur Israël ! 

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

pour les siècles des siècles. Amen. 

 
PSAUME  

130 

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

Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 

       ni le regard ambitieux ; * 

je ne poursuis ni grands desseins, 

       ni merveilles qui me dépassent. 
 

Non, mais je tiens mon âme 

       égale et silencieuse ; * 

mon âme est en moi comme un enfant, 

       comme un petit enfant contre sa mère. 

 
 

Attends le Seigneur, Israël, * 

maintenant et à jamais. 
 

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 ! 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 

Rm 8,26-27 
 

L’Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. L’Esprit lui-

même intervient pour nous par des cris inexprimables. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les 

intentions de l’Esprit : il sait qu’en intervenant pour les fidèles, l’Esprit veut ce que Dieu veut. 

 
R/  L’ESPRIT CONSOLATEUR VOUS ENSEIGNERA TOUT :  

*  ALLELUIA, ALLELUIA. 

V/  Il sait toute parole, celui qui contient tout,  * 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, R/ 

 
CANTIQUE DE MARIE 

L’Esprit viendra sur vous, alléluia. Vous recevrez sa force, alléluia.  

Vous serez mes témoins par toute la terre. 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 

Gloire au Christ, qui nous a donné de son Esprit : 
 

R/ CHRIST VAINQUEUR, EXAUCE-NOUS ! 
 

▪ Renouvelle ton Église dans la grâce de l’Esprit Saint ; 

qu’il la purifie, la fortifie et lui donne de grandir en toi. 
 

▪ À ceux qui annoncent ta parole 

et dispensent tes sacrements, 

accorde de trouver leur joie dans ce ministère. 

▪ À ceux qui remplissent une charge politique ou sociale, 

inspire de se dévouer au service du bien commun. 
 

▪ Révèle à ceux qui peinent dans l’existence 

la tendresse et la force de l’Esprit Saint. 
 

▪ Par le mystère de ton Ascension, 

ouvre le ciel à nos frères défunts. 

 

NOTRE PÈRE 

 
Dieu de puissance et de miséricorde, nous te supplions d'envoyer ton Esprit : qu'il habite nos cœurs, et fasse 

de nous le temple de sa gloire. 

 



 

 

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

 

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  

125 

1. Votre tristesse deviendra joie. Alléluia. 

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

Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, * 

nous étions comme en rêve ! 
 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

     nous poussions des cris de joie ; + 

alors on disait parmi les nations : 

     « Quelles merveilles  

fait pour eux le Seigneur ! » * 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 
 

Qui sème dans les larmes 

     moissonne dans la joie : + 

il s’en va, il s’en va en pleurant, 

       il jette la semence ; * 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

       il rapporte les gerbes.

 

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

pour les siècles des siècles. Amen.

 

PSAUME  
126 

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

Si le Seigneur ne bâtit la maison, 

les bâtisseurs travaillent en vain ; * 

si le Seigneur ne garde la ville, 

c’est en vain que veillent les gardes. 
 

En vain tu devances le jour, 

tu retardes le moment de ton repos, + 

tu manges un pain de douleur : * 

Dieu comble son bien-aimé quand il dort. 
 

Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, 

des enfants, la récompense qu’il accorde ; * 

comme des flèches aux mains d’un guerrier, 

ainsi les fils de la jeunesse. 
 

Heureux l’homme vaillant 

qui a garni son carquois de telles armes ! * 

S’ils affrontent leurs ennemis sur la place, 

ils ne seront pas humiliés. 

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 
1 Co 2,9-10A 

 

Ce que nous proclamons, c’est, comme dit l’Écriture, ce que personne n’avait vu de ses yeux ni entendu de ses 

oreilles, ce que le cœur de l’homme n’avait pas imaginé, ce qui avait été préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et 

c’est à nous que Dieu, par l’Esprit, a révélé cette sagesse. 

 
R/  L’ESPRIT CONSOLATEUR VOUS ENSEIGNERA TOUT :  

*  ALLELUIA, ALLELUIA. 

V/  Il sait toute parole, celui qui contient tout,  * 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, R/ 

 

CANTIQUE DE MARIE 

Le Christ vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 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 
Avec ceux qui ont reçu les premiers dons de l’Esprit, prions Dieu d’achever notre sanctification : 

 

R/ DIEU NOTRE PÈRE, EXAUCE-NOUS 
 

 

▪ Dieu tout-puissant, qui as élevé le Christ auprès de toi, 

- donne à chacun de reconnaître sa présence dans l’Église. 
 

▪ Père, dont le Fils unique est notre chemin,  

- accorde-nous de le suivre par-delà la mort. 

▪ Envoie ton Esprit Saint dans le cœur des croyants, 

- pour qu’il vienne irriguer leur désert. 
 

▪ Par la puissance de l’Esprit, conduis le cours des temps, 

- pour que la face de la terre en soit renouvelée. 
 

▪ Père qui nous aimes sans mesure,  

- achève en toi la communion des saints. 

 

NOTRE PÈRE 
 

Dieu d’infinie bonté, nous t’en prions : accorde à ton Église rassemblée par l’Esprit Saint de se dévouer de tout 

cœur à ton service, et d’être unie dans l’accomplissement de ta volonté. 



 
T E M P S  P A S C A L  

OFFICE DES VÊPRES DU JEUDI VII   
 

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  
131 – I 

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

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

Souviens-toi, Seigneur, de David 

et de sa grande soumission 
 

quand il fit au Seigneur un serment, 

une promesse au Puissant de Jacob : 
 

« Jamais je n’entrerai sous ma tente, 

et jamais ne m’étendrai sur mon lit, 
 

j’interdirai tout sommeil à mes yeux 

et tout répit à mes paupières, 
 

avant d’avoir trouvé un lieu pour le Seigneur, 

une demeure pour le Puissant de Jacob. » 

Voici qu’on nous l’annonce à Éphrata, 

nous l’avons trouvée près de Yagar. 
 

Entrons dans la demeure de Dieu, 

prosternons-nous aux pieds de son trône. 
 

Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, 

toi, et l’arche de ta force ! 
 

Que tes prêtres soient vêtus de justice, 

que tes fidèles crient de joie ! 
 

Pour l’amour de David, ton serviteur, 

ne repousse pas la face de ton messie.

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

pour les siècles des siècles. Amen.
 

131 – II 

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. 
 

Le Seigneur l’a juré à David,  

et jamais il ne reprendra sa parole : 
 

« C’est un homme issu de toi 

que je placerai sur ton trône. 
 

« Si tes fils gardent mon alliance, 

les volontés que je leur fais connaître, 
 

leurs fils, eux aussi, à tout jamais, 

siègeront sur le trône dressé pour toi. » 
 

Car le Seigneur a fait choix de Sion ; 

elle est le séjour qu’il désire : 

« Voilà mon repos à tout jamais, 

c’est le séjour que j’avais désiré. 
 

« Je bénirai, je bénirai ses récoltes 

pour rassasier de pain ses pauvres. 
 

Je vêtirai de gloire ses prêtres, 

et ses fidèles crieront, crieront de joie. 
 

« Là, je ferai germer la force de David ; 

pour mon messie, j’ai allumé une lampe. 
 

Je vêtirai ses ennemis de honte, 

mais, sur lui, la couronne fleurira. »
 

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 Co 6,19-20 

 

Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le temple de l’Esprit Saint, qui est en vous et que vous avez reçu de 

Dieu ; vous ne vous appartenez plus à vous-mêmes, car le Seigneur vous a achetés très cher. Rendez gloire à 

Dieu dans votre corps. 

 
R/  L’ESPRIT CONSOLATEUR VOUS ENSEIGNERA TOUT :  

*  ALLELUIA, ALLELUIA. 

V/  Il sait toute parole, celui qui contient tout,  * 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, R/ 

 

CANTIQUE DE MARIE  
Quand viendra l’Esprit de vérité, il vous guidera vers la vérité tout entière,  

il vous annoncera ce qui doit arriver. 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, qui as promis à ton Église 

 l’Esprit d’unité, 

- donne-lui de surmonter toute division. 
 

R/ RASSEMBLE-NOUS DANS TON AMOUR. 
 

▪ Toi qui priais dans l’Esprit pour accomplir 

 l’œuvre du Père,  

- accorde à tes serviteurs l’esprit de prière pour 

 que leur travail soit le tien. 

▪  Toi qui libérais de leurs démons  

 les possédés,  

- libère ce monde des puissances du mal. 
 

▪  Toi qui es entré dans ton règne,  

-  assiste les responsables des nations  

 dans leur souci du bien de tous. 
 

▪  Toi qui vis à jamais dans la gloire du Père, 

-  élève auprès de toi ceux qui nous ont quittés. 

 

NOTRE PERE 
 

ORAISON   
 

Que ton Esprit Saint, Dieu créateur, nous transforme par ses dons : qu’il change notre cœur en un cœur que tu 

aimes, parfaitement accordé à ta volonté. 



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

 

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  
134 - I 

Je suis le Seigneur qui te sauve, ton rédempteur. Alléluia. 
  

Louez le nom du Seigneur, 

louez-le, serviteurs du Seigneur 
 

qui veillez dans la maison du Seigneur, 

dans les parvis de la maison de notre Dieu. 
 

Louez la bonté du Seigneur, 

célébrez la douceur de son nom. 
 

C’est Jacob que le Seigneur a choisi, 

Israël dont il a fait son bien. 
 

Je le sais, le Seigneur est grand : 

notre Maître est plus grand que tous les dieux. 
 

 Tout ce que veut le Seigneur, il le fait * 

 au ciel et sur la terre,  

            dans les mers et jusqu’au fond des abîmes. 
 

De l’horizon, il fait monter les nuages ; + 

il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; * 

il libère le vent qu’il tenait en réserve. 
 

Il a frappé les aînés de l’Égypte, 

les premiers-nés de l’homme et du bétail. 
 

Il envoya des signes et des prodiges,  

        chez toi, terre d’Égypte, * 

sur Pharaon et tous ses serviteurs. 
 

Il a frappé des nations en grand nombre 

et fait périr des rois valeureux : 
 

(Séhon, le roi des Amorites, Og, le roi de Basan, 

et tous les royaumes de Canaan ;) 
 

il a donné leur pays en héritage, 

en héritage à Israël, son peuple.

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

pour les siècles des siècles. Amen.
 

134 - II 

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

Pour toujours, Seigneur, ton nom ! 

D’âge en âge, Seigneur, ton mémorial ! 
 

Car le Seigneur rend justice à son peuple : 

par égard pour ses serviteurs, il se reprend. 
 

Les idoles des nations : or et argent, 

ouvrage de mains humaines. 
 

Elles ont une bouche et ne parlent pas, 

des yeux et ne voient pas. 
 

Leurs oreilles n’entendent pas, 

et dans leur bouche, pas le moindre souffle. 

 

Qu’ils deviennent comme elles,  

  tous ceux qui les font, 

ceux qui mettent leur foi en elles. 
 

Maison d’Israël, bénis le Seigneur, 

maison d’Aaron, bénis le Seigneur, 
 

maison de Lévi, bénis le Seigneur, 

et vous qui le craignez,  

  bénissez le Seigneur ! 
 

Béni soit le Seigneur depuis Sion, 

lui qui habite Jérusalem ! 

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 
Ga 5,16.22-23A.25 

 

Je vous le dis : Vivez sous la conduite de l’Esprit de Dieu ; alors vous n’obéirez pas aux tendances égoïstes de 

la chair. Voici ce que produit l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, foi, humilité et 

maîtrise de soi. Puisque l’Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l’Esprit. 

 
R/  L’ESPRIT CONSOLATEUR VOUS ENSEIGNERA TOUT :  

*  ALLELUIA, ALLELUIA. 

V/  Il sait toute parole, celui qui contient tout,  * 

V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, R/ 

 

CANTIQUE DE MARIE
Unanimes, les Apôtres persévéraient dans la prière avec Marie, la mère de Jésus, 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 Dieu de répandre son Esprit sur toute créature, ainsi qu’il l’a promis : 
 

R/ Ô SEIGNEUR, ENVOIE TON ESPRIT. 
 

▪ Sur ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, 

 ceux qui attendent un consolateur, 
 

▪ Sur ceux qui ont besoin de ta Sagesse  

 pour établir la justice et la paix, 
 

▪ Sur les persécutés, les opprimés,  

 les abandonnés, 

 

▪ Sur ceux qui annoncent ta Parole  

 et ceux qui en vivent, 
 

▪ Sur ceux qui te connaissent  

 et ceux qui te cherchent, 
 

▪ Sur ceux qui te suivent  

 et ceux qui se détournent de toi, 
 

▪ Sur les vivants et les morts,

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 
 

Dieu qui nous as ouvert la vie éternelle en exaltant ton Fils dans la gloire et en nous envoyant ton Esprit de 

lumière, fais qu’en participant à une telle grâce, nous soyons plus dévoués à te servir et obtenions une plus 

grande foi. 


