
 

 

 
 

SAINTE CLAIRE 
OFFICE DES VÊPRES DU MERCREDI II I   

 

 

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. ALLELUIA. 
 

 

HYMNE 
 

 

Heureux les pauvres qui t'ont suivi 

Jésus, lumière des nations ; 

Heureux ceux qui t'ont donné leur vie, 

car le Royaume leur appartient. 

 

Heureux les doux et humbles de cœur, 

Ceux qui par Dieu se laissent aimer ; 

Pour Lui, ils se sont faits tout petits : 

Ils entreront en paradis. 

 

Heureux les cœurs remplis du désir 

De faire aimer l'amour de Dieu ; 

Heureux les hommes assoiffés : 

Ils boiront à la source de vie. 

 

Heureux les saints au cœur purifié, 

L'amour de Dieu les a brûlés ; 

Ceux qui ont fait- sa volonté 

Verront sa Face et seront comblés.

PSAUME 
125 

Qui sème dans les larmes moissonne dans la joie. 
 

 Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, * 

nous étions comme en rêve ! 
 

Alors notre bouche était pleine de rires, 

      nous poussions des cris de joie ; + 

alors on disait parmi les nations : 

      « Quelles merveilles  

  fait pour eux le Seigneur ! » * 

Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 

  nous étions en grande fête ! 

Ramène, Seigneur, nos captifs, 

comme les torrents au désert. 
 

Qui sème dans les larmes 

 moissonne dans la joie : + 

il s’en va, il s’en va en pleurant, 

        il jette la semence ; * 

il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 

      il rapporte les gerbes.  

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 

   

PSAUME 
126 

Que le Seigneur nous bâtisse la maison et garde la ville. 
 

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.
 

 

 

 

 

 



CANTIQUE 
COL 1 

Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui ! Gloire à Dieu dans les siècles ! 
 

Rendons grâce à Dieu le Père, + 

lui qui nous a donné 

       d'avoir part à l'héritage des saints, * 

dans la lumière. 
 

Nous arrachant à la puissance des ténèbres, + 

il nous a placés 

       dans le Royaume de son Fils bien-aimé : * 

en lui nous avons le rachat, 

       le pardon des péchés. 
 

Il est l'image du Dieu invisible, + 

le premier-né, avant toute créature : * 

en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. 
 

Les êtres visibles et invisibles, + 

puissances, principautés, souverainetés, dominations, * 

tout est créé par lui et pour lui. 

Il est avant toute chose, 

et tout subsiste en lui. 
 

Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église : + 

c'est lui le commencement, 

       le premier-né d'entre les morts, * 

afin qu'il ait en tout la primauté. 
 

Car Dieu a jugé bon 

       qu'habite en lui toute plénitude * 

et que tout, par le Christ, 

       lui soit enfin réconcilié, 
 

faisant la paix par le sang de sa Croix, * 

la paix pour tous les êtres 

       sur la terre et dans le ciel. 
 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

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 INVITES 

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 un 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 Claire, 

- 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 
  

Dans ta miséricorde, Seigneur, tu as conduit sainte Claire à l'amour de la pauvreté ; à sa prière, accorde-nous de 

suivre le Christ avec la même pauvreté de cœur, afin de pouvoir te contempler dans le royaume des cieux. 


