
 
COMMUN DES VIERGES  

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. 

 

HYMNE 
 

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. 
 

PSAUMES 
du jour 

  

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 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/ 
 

 

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 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.
 

NOTRE PÈRE 
 

Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donnes-nous, par l'intercession de sainte N. de vivre selon 

ta grâce ; alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. 


