OFFICE DES 1 r e s 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
Aujourd'hui dans notre monde le Verbe est né
Pour parler du Père aux hommes qu'il a tant aimés.
Et le ciel nous apprend le grand mystère.
GLOIRE À DIEU ET PAIX SUR TERRE, ALLÉLUIA !

Aujourd'hui dans notre mort a paru la Vie
Pour changer le cœur des hommes qui sont endurcis.
Et l'amour est plus fort que nos misères.
GLOIRE À DIEU ET PAIX SUR TERRE, ALLÉLUIA !

Aujourd'hui dans nos ténèbres le Christ a lui
Pour ouvrir les yeux des hommes qui vont dans la nuit.
L'univers est baigné de sa lumière.
GLOIRE À DIEU ET PAIX SUR TERRE, ALLÉLUIA !

Aujourd'hui dans notre chair est entré Jésus
Pour unir en lui les hommes qui l'ont attendu,
Et Marie, à genoux, l'offre à son Père.
GLOIRE À DIEU ET PAIX SUR TERRE, ALLÉLUIA !

PSAUME
112

Il est apparu, le Roi de la paix, celui que le monde entier désirait contempler.
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.

Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

PSAUME
147

Dieu envoie sa Parole sur la terre : rapide, son Verbe la parcourt.
Glorifie le Seigneur, Jérusalem !
Célèbre ton Dieu, ô Sion !
Il a consolidé les barres de tes portes,
dans tes murs il a béni tes enfants ;
il fait régner la paix à tes frontières,
et d’un pain de froment te rassasie.
Il envoie sa parole sur la terre :
rapide, son verbe la parcourt.
Il étale une toison de neige,
il sème une poussière de givre.

Il jette à poignées des glaçons ;
devant ce froid, qui pourrait tenir ?
Il envoie sa parole : survient le dégel ;
il répand son souffle : les eaux coulent.
Il révèle sa parole à Jacob,
ses volontés et ses lois à Israël.
Pas un peuple qu’il ait ainsi traité ;
nul autre n’a connu ses volontés.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE
Philippiens 2

Le Verbe de Dieu, né du Père avant tous les siècles, a pris chair aujourd'hui de notre chair :
pour nous, il s'est anéanti.
Le Christ Jésus, +
ayant la condition de Dieu, *
ne retint pas jalousement
le rang qui l'égalait à Dieu.
Mais il s'est anéanti, *
prenant la condition de serviteur.
Devenu semblable aux hommes, +
reconnu homme à son aspect, *
il s'est abaissé,
devenant obéissant jusqu'à la mort, *
et la mort de la croix.

C'est pourquoi Dieu l'a exalté : *
il l'a doté du Nom
qui est au-dessus de tout nom,
afin qu'au nom de Jésus
tout genou fléchisse *
au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur » *
à la gloire de Dieu le Père.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles. Amen.

PAROLE DE DIEU
Galates 4,4-5

Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ; il est né d’une femme, il a été sujet
de la Loi juive pour racheter ceux qui étaient sujets de la Loi et pour faire de nous des fils.
R/ AUJOURD'HUI, LE SEIGNEUR VIENDRA.
* Au matin, vous verrez sa gloire !

V/ Les temps sont accomplis. *
Gloire au Père. R/

CANTIQUE DE MARIE
Quand le soleil apparaîtra,
vous verrez le Roi des rois venu du Père s'élancer, tel un époux, hors de sa tente.
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

Adorons le Christ qui s'est fait semblable à nous, sauf le péché. Prions-le avec la ferveur de la foi :
NOTRE FRÈRE ET NOTRE S AUVEUR , JÉSUS, EXAUCE-NOUS !
▪ En venant dans le monde, tu as inauguré le
temps prédit par les prophètes :
- donne à ton Église une nouvelle jeunesse.
▪ Tu as partagé la faiblesse humaine :
- sois la force des faibles.

▪ Tu es né humble et pauvre :
- souviens-toi de ceux qui sont humiliés.
▪ Ta venue nous donne l'espérance de l'éternité :
- accorde aux mourants la certitude de vivre.
▪ Tu es descendu du ciel pour nous y conduire :
- associe les défunts à ta gloire.

NOTRE PÈRE
Chaque année, Seigneur, tu ravives en nous la joyeuse espérance du salut ; nous accueillons dans
l'allégresse ton Fils unique qui vient nous racheter, accorde-nous de le regarder sans crainte quand
il viendra nous juger. Lui qui règne

