
 
SA INT  L AURENT  
OFFI CE 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 
  

Puissance et gloire de l'Esprit : 
Heureux les vrais martyrs ! 
La chair dont Dieu les a pétris  
En lui pourra surgir. 
 

Pareil aux grains qui sont broyés              
Pour être notre pain, 
Leur corps se joint au Corps brisé                
Qui s'offre par nos mains. 

 
 
 
 

Leur sang se mêle au Sang sauveur           
Qui lave nos péchés, 
Ils sont l'amour du même cœur        
Qui nous a tant aimés. 
 

Heureux qui donne sans compter 
Jusqu'à sa propre chair ! 
Il trouve en Dieu sa liberté, 
Visage découvert.   
 

La chair est vaine sans l'Esprit 
Et cendre dans la mort. 
Par votre croix, Seigneur, survit 
La gloire de nos corps. 

Dans vos martyrs, c'est vous qu'on tue, 
Mais vous qu'on glorifie ; 
Car votre Église en eux salue 
La force de l'Esprit. 
 

Le grain survit dans la moisson, 
Au jour de votre jour. 
La vie, la mort n'ont plus de nom, 
Au règne de l'amour. 

 
 

 

PSAUME  
114   

Laurent a bien combattu, il a confessé le nom du Christ. 
 

 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  
115   

Saint Laurent criait sa joie d'être immolé avec le Christ. 
 

Je crois et je parlerai, 
moi qui ai beaucoup souffert, 
 

moi qui ai dit dans mon trouble : 
"L'homme n'est que mensonge." 
 

Comment rendrai-je au Seigneur 
tout le bien qu'il m'a fait ? 
 

J'élèverai la coupe du salut, 
j'invoquerai le nom du Seigneur, 
 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 
 

Il en coûte au Seigneur 
de voir mourir les siens ! 

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, 
 ton serviteur, le fils de ta servante, * 
moi, dont tu brisas les chaînes ? 

 

Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, 
j'invoquerai le nom du Seigneur. 

 

Je tiendrai mes promesses au Seigneur, 
oui, devant tout son peuple, 

 

à l'entrée de la maison du Seigneur, 
au milieu de Jérusalem ! 

 
 

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

 

 



 

 

CANTIQUE DE L’APOCALYPSE    
4-5

Je te rends grâce, Seigneur : tu m'as ouvert les portes de ta maison. 
 

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 4,13-14 

Puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d’être dans la joie et 
l’allégresse quand sa gloire se révélera. Si l’on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux 
êtes-vous, puisque l’Esprit de gloire, l’Esprit de Dieu, repose sur vous. 
 

R/ TU NOUS AS ÉPROUVÉS, Ô DIEU, 

* COMME UN MÉTAL QU'ON AFFINE. 

V/ Nous sommes passés par l'eau et le feu, *  

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

 

CANTIQUE DE MARIE 
Ma nuit n'a point de ténèbres. Tout resplendit de lumière. 

 

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 souvenant, en cette fin de journée, du repas où le Roi des martyrs offrit sa vie pour nous,  
et de la croix où il remit son esprit à son Père, disons-lui notre amour :

 
SEIGNEUR JÉSUS, NOUS T'ADORONS ! 
 

▪ Toi qui nous as aimés jusqu'au bout, 
tu es la source du courage, le modèle des martyrs,  
loué sois-tu ! 
▪ Toi qui appelles tous les pécheurs,  
et leur offres la vie, loué sois-tu ! 

▪ Toi qui as confié à ton Église  

le sacrement de l'Alliance nouvelle  

pour la rémission des péchés, loué sois-tu ! 

▪ Toi qui nous donnes aujourd'hui la grâce de la foi,  

loué sois-tu ! 

▪ Toi qui associes nos frères défunts  

au mystère de ta passion, loué sois-tu !                                   

 

NOTRE PÈRE 

  
C'est l'ardeur de ton amour, Seigneur, qui a donné au diacre saint Laurent de se montrer fidèle 
dans son service, et d'accéder à la gloire du martyre ; accorde-nous d'aimer ce qu'il aimait, et 
d'accomplir ce qu'il a enseigné. 


