
 

 
OFFICE DES VÊPRES DU MARDI III   

SAINTE CLAIRE 
 

 

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 
 

 

Heureux les pauvres qui t'ont suivi 

Jésus, lumière des nations ; 

Heureux ceux qui t'ont donné leur vie, 

car le Royaume leur appartient. 

 

Heureux les doux et humbles de cœur, 

Ceux qui par Dieu se laissent aimer ; 

Pour Lui, ils se sont faits tout petits : 

Ils entreront en paradis. 

 

Heureux les cœurs remplis du désir 

De faire aimer l'amour de Dieu ; 

Heureux les hommes assoiffés : 

Ils boiront à la source de vie. 

 

Heureux les saints au cœur purifié, 

L'amour de Dieu les a brûlés ; 

Ceux qui ont fait- sa volonté 

Verront sa Face et seront comblés. 

 
PSAUME 

124 

Le Seigneur entoure son peuple dès maintenant et à jamais. 
 

 

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 

Je tiens mon âme égale et silencieuse. 
  

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 DE L’APOCALYPSE 
4-5

Puissance, honneur et gloire à l'Agneau, il est roi pour l’éternité. 
 

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 5,1-4 

 

Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. La femme 

sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur ; elle veut lui consacrer son corps et son 

esprit. 

 

R/ HEUREUX LES INVITES 

AU FESTIN DE NOCES DE L'AGNEAU. 
 

 

 

V/ Je te fiancerai à moi pour toujours 

dans l'amour et la fidélité.  R/  

V/ Tu sauras que je suis le Seigneur : 

ouvre ton coeur à l'allégresse.  R/ 

CANTIQUE DE MARIE  
Viens épouse du Christ, reçois la couronne que Dieu t'a préparée (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 
 

Le Christ a loué ceux qui se consacraient de corps et d'âme au Royaume des cieux ;  

bénissons-le de tout notre cœur : 
 

R/ O CHRIST, NOTRE SALUT, JÉSUS, NOTRE LUMIÈRE 
 

▪ Tu as voulu pour épouse un Église vierge et pure, 

- rends-la irréprochable et sainte. 

▪ Les vierges sages  ont couru au-devant de toi avec leurs lampes, 

- donne aux femmes qui te sont consacrées de te rester fidèles. 

▪ Tu donnes à ton Église de garder sa foi intègre et pure, 

- accorde cette même grâce à tous les chrétiens. 

▪ Nous célébrons aujourd'hui la fête de Sainte N., 

- que son intercession soit notre joie. 

▪ Tu accueilles les vierges sages au festin des noces, 

- reçois avec bonté ceux que tu as appelés dans ta demeure du ciel. 

 

NOTRE PÈRE 
  

Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit sainte Claire à l'amour de la pauvreté ; à sa prière, accorde-nous de 

suivre le Christ avec la même pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. 

 


