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OFFICE 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.  

 
HHYYMMNNEE  

 

Heureuse celle que ton visage  
a fascinée Seigneur Jésus, 
et dont l'amour a reconnu  
partout le sceau de ton image. 

Heureuse celle que ta présence 
a dépouillée : tu l'envahis, 
saisie par toi, toute sa vie 
te laisse voir en transparence. 

Vivante icône où ton mystère  
est apparu sur nos chemins, 
heureuse celle qui dans tes mains  
passe avec toi du monde au Père. 
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Je me garde pure pour toi, ô Jésus, et la lampe à la main, j’accours vers toi. 
 

Quelle joie quand on m'a dit : 
"Nous irons à la maison du Seigneur !" 
 

Maintenant notre marche prend fin 
devant tes portes, Jérusalem ! 
 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 
ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 
 

C'est là que montent les tribus, 
   les tribus du Seigneur,* 
là qu'Israël doit rendre grâce 
   au nom du Seigneur. 

C'est là le siège du droit, 
le siège de la maison de David. 
 

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 
"Paix à ceux qui t'aiment ! 
 

Que la paix règne dans tes murs, 
le bonheur dans tes palais !" 
 

A cause de mes frères et de mes proches,  
je dirai : "Paix sur toi !" 
 

A cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 
je désire ton bien.

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
pour les siècles des siècles. Amen. 
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Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. 
 

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. 

 
  

  

  

  



  
  

CCAANNTTIIQQUUEE  
Ep 1 

Mon cœur est ferme, ô Dieu, il est fondé sur le Christ. 
 

Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu.  
Alléluia ! 
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements.  
Alléluia ! 

 

Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur.  
Alléluia ! 
vous tous qui le craignez, les petits et les grands. 
Alléluia ! 

Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant. 
Alléluia ! 
exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! 
Alléluia ! 
 

Car elles sont venues, les noces de l'Agneau. 
Alléluia ! 
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure.  
Alléluia ! 

  

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

PPAARROOLLEE  DDEE  DDIIEEUU  
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 INVITÉS  
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 cœur à l'allégresse. R/ 

 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  MMAARRIIEE  
Catherine cherchait Dieu et le trouvait : elle était unie à celui qu'elle aimait, 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. 

 

IINNTTEERRCCEESSSSIIOONN  
 

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 une 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 
Catherine de Sienne, 
- 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. 

 

 

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
 

Seigneur, tu as enflammé de ton amour sainte Catherine de Sienne en lui faisant contempler la passion 
de Jésus et en l'appelant à servir l'Église ; par son intercession, accorde à ton peuple d'être uni au mystère 
du Christ, pour exulter dans la découverte de sa gloire. 
 


