
SAINT FRANÇOIS D’ASS ISE 
O F F I C E  D E S  V Ê P R E S   

   

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. 

 

HHYYMMNNEE  
  

MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU, 
DIEU VIVANT, DIEU TRÈS HAUT,  
     TU ES LE DIEU D'AMOUR ; 
MON DIEU, TU ES GRAND, TU ES BEAU, 
DIEU VIVANT, DIEU TRÈS HAUT, 
DIEU PRÉSENT, EN TOUTE CRÉATION. 
 

Par les cieux devant toi, splendeur et majesté 
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé, 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 

Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l'eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent, 
Et par l'aile du vent, je veux crier : 

 
 
Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs 
Par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, 
Par le blé des épis, je veux crier : 
 

Par tous les animaux de la terre et de l'eau 
Par les chants des oiseaux, par le chant de la vie 
Par les hommes que tu fis juste moins grand que toi, 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 
 

Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d'un élan d'espérance 
Par ce regard d'amour qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier :

  

PPSSAAUUMMEE    
110 

Je ne veux connaître que Jésus et Jésus crucifié. 
 

De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur  
dans l'assemblée, parmi les justes. 
 

Grandes sont les œuvres du Seigneur ;  
tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 
 

Noblesse et beauté dans ses actions :  
à jamais se maintiendra sa justice. 
 

De ses merveilles il a laissé un mémorial ;  
le Seigneur est tendresse et pitié. 
 

Il a donné des vivres à ses fidèles,  
gardant toujours mémoire de son alliance. 
 

Il a montré sa force à son peuple,  
lui donnant le domaine des nations. 

Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains,  
sécurité, toutes ses lois, 
 

établies pour toujours et à jamais,  
accomplies avec droiture et sûreté ! 
 

Il apporte la délivrance à son peuple ; + 
son alliance est promulguée pour toujours : * 
saint et redoutable est son nom. 
 

La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. + 
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. * 
A jamais se maintiendra sa louange. 
 

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

 

PPSSAAUUMMEE    
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Je suis devenu conforme au Christ en sa mort, pour le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection. 
 

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! + 
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * 
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 
 

Ne comptez pas sur les puissants, 
des fils d’homme qui ne peuvent sauver ! 
 

Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ; 
et ce jour-là, périssent leurs projets. 
 

Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
 

lui qui a fait le ciel et la terre 
et la mer et tout ce qu’ils renferment ! 
 

Il garde à jamais sa fidélité, 
il fait justice aux opprimés ; 

aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 

Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
 

le Seigneur aime les justes, 
le Seigneur protège l’étranger. 
 

Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
 

D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 
 

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



CCAANNTTIIQQUUEE    
Ep 1 

Le Seigneur sera ta lumière éternelle, ton Dieu sera ta splendeur. 
 

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.

PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU  
Rm 8,28-29 

 

Dieu collabore en tout pour le bien de ceux qui l’aiment, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. 
Ceux qu’il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils pour faire de ce Fils l'aîné d'une 
multitude de frères. 
 

R/ QU'IL EST BON POUR DES FRÈRES, 
DE NE FORMER QU’UN SEUL CORPS. 
V/ Ils sont heureux d'avoir été appelés 
à la même pauvreté. R/ 
 

V/ Ils sont heureux de se rencontrer 
ou de se retrouver. R/  
V/ Ils sont heureux de s'encourager  
dans la voie du salut. R/ 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  MMAARRIIEE  
La croix de mon Seigneur est ma seule fierté. Je porte en mon corps les marques de Jésus. 

 

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. 

  
  

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  
Avec saint François, contemplons le Seigneur crucifié, et disons-lui : 

R/ JÉSUS CHRIST, NOTRE AMOUR, NOTRE JOIE ! 
 

▪ Toi qui es mort sur la croix pour nous apporter 
 le bienfait de ton amour immense, 
- apprends-nous à t'aimer de tout notre cœur,  
 de toute notre âme de tout notre esprit,  
 de tout notre pouvoir  et courage. 
▪ Toi qui malgré notre faiblesse et notre malice  
 ne nous as fait et ne nous fais que du bien, 
-  permets que désormais, plus rien ne nous encombre,  
   mais que partout et à toute heure,  
 nous sachions te bénir, te glorifier, te, remercier.  

▪ Toi qui es sans commencement ni fin, élevé, doux,     
  aimable et désirable plus que tout,  
- apprends-nous à mettre en toi toute notre foi, 
  toute notre espérance et tout notre amour. 
▪ Toi de qui, par qui et en qui est tout pardon,  
  toute grâce et toute gloire, 
- introduis nos frères défunts dans ton Royaume,  
  où deviendra parfait leur amour, pour toi,    
  bienheureuse leur union avec toi,  
  éternelle leur  jouissance de toi. 

  

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
  

Dieu qui as donné à notre Père saint François de mener une vie humble et pauvre, toute à l'image du Christ, fais-

nous emprunter les mêmes chemins pour suivre ton Fils et vivre unis à toi, pleins de joie et de charité. Par Jésus 

Christ. 


