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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  

 
 

Quand tu vivais dans la nuit de ton péché 
Ton Bien-Aimé a veillé pour te sauver, 

Et le parfum que sur Lui tu as versé  
Coulait en toi en eau vive de pardon. 

 

Le Christ Sauveur t’a comblée de Son amour, 
Et c’est ainsi que tu l’as beaucoup aimé : 

« Femme, ta foi t’a sauvée, va dans la paix ! » 
Tu l’as suivi jusqu’à l’heure de sa gloire. 

 

Et quand tu vis ton Seigneur sur une Croix 
Porter en Lui le péché de toute chair, 

Tu as reçu dans ton cœur l’amour nouveau 
Qui purifie toute chose par son sang. 

 

Et quand le grain est semé dans notre terre 
Et quand la mort l’engloutit dans le silence, 

Tu veux garder le parfum de ton amour, 
Et tu t’avances déjà vers son tombeau. 
 

Marie, tu cherches Celui qu’aime ton cœur, 
Tu l’as cherché dans la nuit sans le trouver, 
Ton Bien-Aimé s’est caché dans le jardin, 
Il vient vers toi et te comble de sa vie.  
 

Marie, ne me retiens pas, voici le jour 
Où Je m’en vais vers mon Père et votre Père, 
Va dire à Pierre et à ceux qui croient en Moi, 
Que le péché est vaincu par mon amour. 
 

Gloire et louange au Seigneur de l’univers, 
Au Fils qui vient pour sauver tous les pécheurs, 
Au Saint-Esprit qui les comble de la vie, 
Au Dieu très Saint, gloire à Toi, Alléluia !  

 

PPSSAAUUMMEE      
121 

Jésus dit à Marie de Magdala : Pourquoi pleurer ? Qui cherches-tu ? 
 

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. 

  

PPSSAAUUMMEE    
126 

Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. 
 

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 

Marie se retourna vers Jésus qui l'appelait et lui dit : Mon Maître ! 
 

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  
Rm 8,28-30 

Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, 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. Ceux qu’il destinait à cette 
ressemblance, il les a aussi appelés ; ceux qu’il a appelés, il en a fait des justes ; et ceux qu’il a justifiés, il 
leur a donné sa gloire. 

 

R/ RÉJOUIS-TOI, MARIE ! 
* CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 

V/ Va vers mes frères et dis-leur : * 
V/ De mes yeux, je l'ai vu, il m'a dit : R/ 

 

CCAANNTTIIQQUUEE  DDEE  MMAARRIIEE  
Marie de Magdala vint annoncer aux disciples : J'ai vu le Seigneur. Alléluia, 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  
 

R/ SOUVIENS-TOI, SEIGNEUR, DE TON ÉGLISE ! 
 

▪ Par les martyres qui n'ont pas craint d'affronter la mort, 
- donne à ton Église le courage dans les épreuves. 
▪ Par les épouses qui ont vécu dans la sainteté, 
- accorde à ton Église d'être le ferment de salut que tu offres au monde. 
▪ Par les veuves qui ont consacré leur solitude à la prière et à la charité, 
- fais de ton Église le lieu où s'accomplit le dessein de ton amour. 
▪ Par les mères de famille que tu as bénies dans leurs enfants, 
- donne à ton Église d'engendrer tous les hommes à une vie nouvelle. 
▪ Par toutes les saintes qui ont reçu la grâce de contempler ton visage, 
- accorde aux défunts la joie de te voir sans fin. Au soir de la fête de sainte Geneviève,  

 présentons au Seigneur la prière du peuple qu’elle a servi avec tant d’amour.  
 

 

NNOOTTRREE  PPÈÈRREE  
 

Seigneur notre Dieu, c'est à Marie Madeleine que ton Fils bien-aimé a confié la première annonce de la 
joie pascale ; accorde-nous, à sa prière et à son exemple, la grâce d'annoncer le Christ ressuscité et de le 
contempler un jour dans ta gloire. Lui qui règne. 
 


