TRINITÉ

OFFICE DES PREMIÈRES 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
O Père, source de tous biens,
Fils, qui tiens tout du Père,
Esprit qui fais leur unité,
vous vivez d’un unique amour.

O Père, tu fis tout de rien,
O Fils, par toi tout fut créé,
O Saint-Esprit, tu conduis tout
jusqu’à la plénitude.

O Père, tu es un seul Dieu
avec le Fils et l’Esprit-Saint,
indivisible Trinité
pour les siècles des siècles.

Vous avez même éternité,
même éclat de lumière,
et la même divinité,
même force et puissance.

O Dieu, tu nous parles en ton Fils,
O Fils, tu nous envoies l’Esprit
qui nous permet de percevoir
le message de vérité.

Honneur, louange et gloire à toi,
Trinité souveraine.
Règne sur nous à tout jamais,
éternelle puissance !

PSAUME
112

Béni soit le nom du Seigneur : tout est de lui, tout est par lui, tout est pour lui, alléluia !
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.

Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
147

Gloire à toi, Dieu Très-Haut, qui envoies ta Parole
et répands ton Souffle pour que se lève un peuple nouveau, alléluia !
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
Il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre ;
rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.

Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
Il envoie sa parole : survient le dégel
Il répand son souffle : les eaux coulent
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE
Ep. 1

Gloire et honneur à Dieu dans l’unité de la Trinité,
au Père et au Fils avec le Saint-Esprit dans les siècles éternels !
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 11,33-36

Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la science de Dieu ! Ses décisions sont insondables, ses chemins
sont impénétrables ! Qui a connu la pensée du Seigneur ? Qui a été son conseiller ? Qui lui a donné en premier, et
mériterait de recevoir en retour ? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. A lui la gloire pour l'éternité ! Amen.
R/ BÉNIS SOIENT LE PÈRE ET LE FILS
ET LE SAINT-ESPRIT,
* LOUANGE ET GLOIRE ÉTERNELLEMENT !

RÉPONS
V/ Pas d’autre Dieu que Dieu. *
V/ Dieu est amour : Père, Fils, Esprit Saint. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE DE MARIE

Mystère du Dieu vivant et de son amour pour les hommes :
le Très Haut nous envoie son Fils et se révèle notre Père ; le Christ exalté dans la gloire
nous donne son Esprit en qui nous te louons, Dieu qui es, qui étais et qui viens !
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INTERCESSION
Louons et supplions notre Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
NOUS TE BÉNISSONS, ALLÉLUIA, ÉTERNEL EST TON AMOUR, ALLÉLUIA !
▪ Béni sois-tu, Père tout-puissant :
▪ Béni sois-tu, Esprit du Père et du Fils :
ta sainteté est infinie et tu nous l’offres en partage.
tu demeures en nous pour que nous vivions de Dieu.
▪ Béni sois-tu, Fils bien aimé du Père :
▪ Béni sois-tu, Dieu l’Unique, le Saint :
tu nous as donné de devenir enfants de Dieu.
tu es la vie des vivants et des morts.
NOTRE PÈRE
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta Parole de vérité et ton Esprit de sainteté pour révéler aux
hommes ton admirable mystère ; donne-nous de progresser dans la vraie foi en reconnaissant la gloire de
l’éternelle Trinité, en adorant son Unité toute-puissante. Par Jésus-Christ
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