DIMANCHE I V
OFFICE DES 1 ères 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. ALLELUIA.

HYMNE
Le jour s'achève,
Mais la gloire du Christ
Illumine le soir.
Le pain rompu,
Le vin nouveau
Portent leur fruit
de louange :
Béni sois-tu,
ô notre Père,
En Jésus, le Vivant !

L'Esprit nous garde
Sous l'alliance du Christ
Et le signe pascal.
La vie reçue,
La vie donnée
Rythment le temps
de l'Église :
Nous sommes tiens,
ô notre Père,
En Jésus, le Vivant !

Le monde marche
Vers le règne du Christ,
Et sa nuit prendra fin.
Nos coeurs l'ont su,
Nos yeux verront :
L'oeuvre de Dieu
est lumière.
Tu nous l'as dit,
ô notre Père,
En Jésus, le Vivant !

Que l'on découvre
Le visage du Christ
A la joie des sauvés
Il est venu
Il vient encore,
Dieu tient toujours
ses promesses :
Tu nous bénis,
ô notre Père,
En Jésus, ton enfant !

PSAUME
121

Salut à la Ville sainte

La paix soit avec toi, sainte cité de Dieu !
Quelle joie quand on m'a dit :
"Nous irons à la maison 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.

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.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
129
Pénitence et confiance en Dieu

Mon âme attend le seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore.
Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel ! *
Que ton oreille se fasse attentive
au cri de ma prière !

Mon âme attend le Seigneur
plus qu’un veilleur ne guette l’aurore. *
Plus qu’un veilleur ne guette l’aurore,
attends le Seigneur, Israël.

Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ? *
Mais près de toi se trouve le pardon
pour que l’homme te craigne.

Oui, près du Seigneur, est l’amour ;
près de lui, abonde le rachat. *
C’est lui qui rachètera Israël
de toutes ses fautes.

J’espère le Seigneur, de toute mon âme ;
je l’espère, et j’attends sa parole.

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

CANTIQUE
Le mystère pascal

Il s'est abaissé, Dieu l'a exalté.
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
2 P 1,19-21

Vous avez raison de fixer votre attention sur la parole des prophètes, comme sur une lampe brillant dans l'obscurité
jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Car vous savez cette chose essentielle :
aucune prophétie de l'Écriture ne vient d'une intuition personnelle. En effet, ce n'est jamais la volonté d'un homme
qui a porté une prophétie : c'est portés par l'Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
V/ Puisque l'Esprit est votre vie,
laissez-vous conduire par l'Esprit. R/
V/ Tenez-vous sous la main puissante de Dieu,
il vous rendra inébranlables. R/

R/ T A PAROLE EST LA LUMIÈRE DE MES PAS ,
LA LAMPE DE MA ROUTE .

CANTIQUE DE MARIE
Antienne propre à chaque dimanche

Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

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

INTERCESSION
Prions le Christ, source de joie pour qui espère en lui :
R/ R EGARDE-NOUS , S EIGNEUR : EXAUCE-NOUS .
▪ Témoin fidèle et premier-né d'entre les morts,
tu nous as sauvés par l'eau et le sang,
- réjouis-nous au souvenir de tes merveilles.

▪ Tu es venu porter le feu sur la terre:
- donne-nous de combattre toute injustice.

▪ Tu envoies tes disciples annoncer l'Évangile au monde :
- donne-leur courage et fidélité.
NOTRE PÈRE
Oraison du dimanche

▪ Par ta croix, tu as brisé le mur de la haine :
- accorde aux gouvernants ton Esprit de paix.

▪ Accueille auprès de ta mère et de tous les saints
- ceux que ta résurrection a libérés de la mort.

DIMANCHE I V
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. ALLELUIA.

Peuples, criez de joie
et bondissez d’allégresse :
le Père envoie le Fils
manifester sa tendresse :
ouvrons les yeux :
il est l’image de Dieu
pour que chacun le connaisse.

HYMNE

Loué soit notre Dieu
dont la splendeur se révèle
quand nous buvons le sang
pour une alliance nouvelle ;
par Jésus Christ,
le monde passe aujourd’hui
vers une gloire éternelle.

Loué soit notre Dieu,
Source et Parole fécondes :
ses mains ont tout créé
pour que nos cœurs lui répondent
par Jésus Christ,
il donne l’être et la vie :
en nous sa vie surabonde.

Peuples, battez des mains
et proclamez votre fête :
le Père accueille en lui
ceux que son Verbe rachète ;
dans l’Esprit-Saint,
par qui vous n’êtes plus qu’un,
que votre joie soit parfaite !

PSAUME
109
Le Messie vainqueur, roi et prêtre

Gloire à Toi, Jésus ressucité, qui règnes à la droite du Père.
Oracle du Seigneur à mon Seigneur :
"Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône."
De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force : *
"Domine jusqu'au cœur de l'ennemi."
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté : *
"Comme la rosée qui naît de l'aurore,
je t'ai engendré."

Le Seigneur l'a juré
dans un serment irrévocable : *
"Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek."
A ta droite se tient le Seigneur :
il brise les rois au jour de sa colère.
Au torrent il s'abreuve en chemin,
c'est pourquoi il redresse la tête.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.
PSAUME

111
Eloge de la crainte de Dieu, Son fruit

Dans la nuit de ce monde, le juste brillera.
Heureux qui craint le Seigneur,
qui aime entièrement sa volonté !
Sa lignée sera puissante sur la terre ;
la race des justes est bénie.
Les richesses affluent dans sa maison :
à jamais se maintiendra sa justice.
Lumière des cœurs droits,
il s’est levé dans les ténèbres,
homme de justice, de tendresse et de pitié.

L’homme de bien a pitié, il partage ;
il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera ;
toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce d’un malheur :
le cœur ferme, il s’appuie sur le Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas :
il verra ce que valaient ses oppresseurs.
…/…

A pleines mains, il donne au pauvre : +
à jamais se maintiendra sa justice, *
sa puissance grandira, et sa gloire !

L’impie le voit et s’irrite : +
il grince des dents et se détruit. *
L’ambition des impies se perdra.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
CANTIQUE DE L’APOCALYPSE
Les noces de l’Agneau

Dieu règne, exulte la terre,alléluia !
Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu.
Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant.
Alléluia !
Alléluia !
Il sont justes, ils sont vrais, ses jugements.
Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire.
Alléluia !
Alléluia !
Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur.
Car elles sont venues les noces de l’Agneau.
Alléluia !
Alléluia !
Vous tous qui le craignez, les petits et les grands.
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure.
Alléluia !
Alléluia !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
He 12,22-24

Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers
d'anges en fête, et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus
vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la perfection. Vous êtes venus vers
Jésus, le médiateur d'une Alliance nouvelle, et vers son sang répandu sur les hommes, son sang qui parle plus
fort que celui d'Abel.
R/ B ÉNI SOIT D IEU , LE V IVANT !

V/ Il est notre Dieu, notre Père. *
V/ Rendez-lui grâce à pleine voix. *
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

* A LLÉLUIA , ALLÉLUIA !

CANTIQUE DE MARIE
Antienne propre à chaque dimanche
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

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

Dans la joie du Seigneur, source de tout bien,
prions d'un cœur confiant :
R/ S EIGNEUR D IEU , EXAUCE NOS PRIÈRES !
▪ Père de Jésus Christ, pour que ton nom soit
glorifié en tout lieu, tu as envoyé l'Esprit Saint :
- qu'il confirme ton Eglise au milieu des nations.
▪ Tu nous rassemble aujourd'hui pour que nous
fassions mémoire de la résurrection de ton Fils :
- que la foi de ton Eglise en soit renouvelée.

▪ Souviens-toi des croyants persécutés
qui n'ont pas la liberté de se rassembler en ton nom :
- resserre le lien visible de leur communion.
▪ Nous t'avons rendu grâce par le Christ,
pain rompu pour la vie du monde :
- livre-nous en partage à ceux qui ont faim.
▪ Comble l'espérance de ceux qui sont morts :
par le baptême de l'eau et du feu,
- qu'ils parviennent aux rives de la vraie vie.

NOTRE PÈRE
Oraison du dimanche

LUNDI IV
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. ALLELUIA.

HYMNE
O Dieu qui fit jaillir de l'ombre
Le monde en son premier matin,
Tu fais briller dans notre nuit
La connaissance de ta gloire.

Tu es l'image de ton Père
Et la splendeur de sa beauté.
Sur ton visage, ô Jésus Christ,
Brille à jamais la joie du monde.

Quand tout décline, tu demeures,
Quand tout s'efface, tu es là !
Le soir descend, tu resplendis
Au cœur de toute créature.

Tu es toi-même la lumière
qui luit au fond d'un lieu obscur
Tu es la lampe de nos pas
Sur une route de ténèbres.

Et quand l'aurore qui s'annonce
Se lèvera sur l'univers,
Tu régneras dans la cité
Où disparaissent les ténèbres.
PSAUME
135-I

Rendez grâce au Seigneur car éternel est son amour..
Rendez grâce au Seigneur : il est bon,
Lui qui a fait les grands luminaires,
éternel est son amour !
éternel est son amour !
Rendez grâce au Dieu des dieux,
le soleil qui règne sur le jour,
éternel est son amour !
éternel est son amour !
Rendez grâce au Seigneur des seigneurs,
la lune et les étoiles, sur la nuit,
éternel est son amour !
éternel est son amour !
Lui seul a fait de grandes merveilles,
éternel est son amour !
lui qui fit les cieux avec sagesse,
éternel est son amour !
qui affermit la terre sur les eaux,
éternel est son amour !

Lui qui frappa les Égyptiens dans leurs aînés,
éternel est son amour !
et fit sortir Israël de leur pays,
éternel est son amour !
d’une main forte et d’un bras vigoureux,
éternel est son amour !

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

Grandes, merveilleuses tes œuvres Seigneur Dieu tout puissant !
Lui qui fendit la mer Rouge en deux parts,
et Og, le roi de Basan,
éternel est son amour !
éternel est son amour !
et fit passer Israël en son milieu,
pour donner leur pays en héritage,
éternel est son amour !
éternel est son amour !
y rejetant Pharaon et ses armées,
en héritage à Israël, son serviteur,
éternel est son amour !
éternel est son amour !
Lui qui mena son peuple au désert,
Il se souvient de nous, les humiliés,
éternel est son amour !
éternel est son amour !
qui frappa des princes fameux,
il nous tira de la main des oppresseurs,
éternel est son amour !
éternel est son amour !
et fit périr des rois redoutables,
A toute chair, il donne le pain,
éternel est son amour !
éternel est son amour !
Séhon, le roi des Amorites,
Rendez grâce au Dieu du ciel,
éternel est son amour !
éternel est son amour !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE
Ep 1

Dieu a voulu à la plénitude des temps, récapituler toutes choses dans le Christ.
Qu'il soit béni, le Dieu et Père
En lui, par son sang,
de notre Seigneur, Jésus, le Christ !
nous avons le rachat, le pardon des péchés.
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit,
C'est la richesse de sa grâce
au ciel, dans le Christ.
dont il déborde jusqu'à nous
en
toute
intelligence
et sagesse.
Il nous a choisis, dans le Christ,
avant que le monde fût créé, *
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté,
pour être saints et sans péchés devant sa face
selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ :
grâce à son amour.
pour mener les temps à leur plénitude, +
Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs
récapituler toutes choses dans le Christ, *
par Jésus, le Christ.
celle du ciel et celles de la terre.
Ainsi l'a voulu sa bonté,
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
à la louange de gloire de sa grâce, *
pour les siècles des siècles. Amen.
la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé.
PAROLE DE DIEU
1 Th 3,12-13

Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense
et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu’ainsi il vous établisse fermement dans une
sainteté sans reproche devant Dieu notre Père, pour le jour où notre Seigneur Jésus viendra avec tous les
saints.
R/ VOYEZ QUEL GRAND AMOUR NOUS EST DONNÉ !
V/ Enfants de Dieu, nous le sommes,
dans le Fils unique ! R/

V/ Au-delà de toute souffrance
une joie sans fin nous attend. R/

CANTIQUE DE MARIE
Rendez grâce au Dieu du ciel : à toute chair il donne le pain.
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
Supplions le Christ qui n’abandonne pas les siens :
R/ EXAUCE-NOUS, SEIGNEUR DIEU.
▪ Toi, notre Lumière, illumine ton Église
– qu’elle révèle ta gloire aux nations.
▪ Veille sur tes pasteurs, les évêques,
les prêtres et les diacres :
– que leur vie se modèle sur la parole
qu’ils annoncent.

▪ Par ta croix, tu as donné la paix au monde
– accorde-nous de travailler
à l’entente des peuples.
▪ Donne ta grâce aux époux chrétiens,
– qu’ils soient témoins de ton alliance,
jour après jour.
▪ Pardonne aux défunts toutes leurs fautes,
– qu’ils vivent parmi les saints du ciel.

NOTRE PÈRE
Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Illumine nos cœurs sur la route pour
qu’ils te découvrent dans les Écritures et dans le pain partagé. Toi qui règnes.

MARDI IV
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. ALLELUIA.

HYMNE
Seigneur, au seuil de cette nuit,
Nous venons te rendre l’esprit
Et la confiance.
Bientôt nous ne pourrons plus rien ;
Nous les mettons entre tes mains
Afin qu’en toi nos vies demain
Prennent naissance.

Ce jour en train de décliner,
Tu nous donnes de le tourner
Vers le mystère
Qui fit le premier soir avant
La première aube sur les temps,
Et chaque soir au soir suivant
Dit ta lumière.

Tu ne l’as pas abandonné ;
Ton esprit de feu dans la nuée
Resta fidèle.
Et puis le ciel s’est découvert,
Quand tu pris chair de notre chair,
Quand tu donnas à l’univers
Sa nuit nouvelle.

Rappelle-toi lorsque tu vins
Dans le vent de nuit au jardin
De la genèse,
Afin que l'homme trouve au cœur
Un nouveau jour, plus intérieur,
Qui le rappelle à son Seigneur,
Quand l’autre baisse.

Surtout, Jésus, rappelle-toi,
Descendant encore plus bas,
À la mort même :
Puisque tout est renouvelé,
Laisse ce soir nos cœurs aller
Dans cette paix que tu promets
À ceux qui t’aiment.
PSAUME
136

Que ma langue s’attache à mon palais si je perds ton souvenir !
Au bord des fleuves de Babylone
Comment chanterions-nous
nous étions assis et nous pleurions, +
un chant du Seigneur +
nous souvenant de Sion ; *
sur une terre étrangère ? *
aux saules des alentours
Si je t’oublie, Jérusalem,
nous avions pendu nos harpes.
que ma main droite m’oublie !
C’est là que nos vainqueurs
Je veux que ma langue
nous demandèrent des chansons, +
s’attache à mon palais +
et nos bourreaux, des airs joyeux : *
si je perds ton souvenir, *
« Chantez-nous, disaient-ils,
si je n’élève Jérusalem,
quelque chant de Sion. »
au sommet de ma joie.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME
137

Je chanterai le Seigneur en présence des anges.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce :
Ils chantent les chemins du Seigneur :
tu as entendu les paroles de ma bouche.
« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! »
Je te chante en présence des anges,
Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ;
vers ton temple sacré, je me prosterne.
de loin, il reconnaît l’orgueilleux.
Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité,
Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et ta parole.
ta main s’abat sur mes ennemis en colère. [vivre,
Le jour où tu répondis à mon appel,
Ta droite me rend vainqueur.
tu fis grandir en mon âme la force.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Tous les rois de la terre te rendent grâce
Seigneur, éternel est ton amour :
quand ils entendent les paroles de ta bouche.
n’arrête pas l’œuvre de tes mains.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE
AP 4-5

Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur ; tu fis de nous un peuple de rois.
Tu es digne, Seigneur notre Dieu,
Tu as fait de nous, pour notre Dieu,
de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance.
un royaume et des prêtres, *
C'est toi qui créas l'univers ;
et nous règnerons sur la terre.
tu as voulu qu'il soit : il fut créé.
Il est digne, l'Agneau immolé, +
Tu es digne, Christ et Seigneur,
de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, *
de prendre le Livre et d'en ouvrir les sceaux.
honneur, gloire et louange.
Car tu fus immolé, +
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation.
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
Col 3,16

Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les uns les
autres avec une vraie sagesse ; par des psaumes, des hymnes et de libres louanges, chantez à Dieu, dans
vos cœurs, votre reconnaissance.
R/ OUVRE MON CŒUR, SEIGNEUR,
À TA PAROLE DE LUMIÈRE !

V/ J’ai fait de tes commandements mon cantique,
dans ma demeure d’étranger. R/
V/ Heureux les humbles :
tu leur découvres le secret du Royaume. R/

CANTIQUE DE MARIE
Seigneur, éternel est ton amour : du haut du ciel, tu regardes les humbles.
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
▪ Montre ta bonté,
Pardonne-nous, Seigneur.
▪ Montre ta bienveillance,
Exauce-nous, Seigneur.
▪ De tout péché et de tout mal,
Délivre-nous, Seigneur.
▪ Des embûches de l’Ennemi,
Délivre-nous, Seigneur.

▪ De l’injustice et de la haine,
Délivre-nous, Seigneur.
▪ Des faiblesses de la chair,
Délivre-nous, Seigneur.
▪ Des jugements de ta colère,
Délivre-nous, Seigneur.

▪ De la famine et de la guerre,
Délivre-nous, Seigneur.
▪ Des fléaux et calamités,
Délivre-nous, Seigneur.
▪ D’une mort imprévue,
Délivre-nous, Seigneur.
▪ De la mort éternelle,
Délivre-nous, Seigneur.

NOTRE PÈRE
Que notre prière du soir monte jusqu’à toi, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant ; que
descende sur nous ta bénédiction, afin qu’avec ton aide, dès maintenant et pour toujours, nous soyons
sauvés.

MERCREDI IV
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. ALLELUIA.

HYMNE
Ouvre mes yeux, Seigneur,
Aux merveilles de ton amour.
Je suis l’aveugle sur le chemin ;
Guéris-moi, je veux te voir.

Je veux te suivre jusqu’à la croix ;
Viens me prendre par la main.
Fais que j’entende, Seigneur,
Tous mes frères qui crient vers moi.
À leur souffrance et à leurs appels,
Que mon cœur ne soit pas sourd !

Ouvre mes mains, Seigneur,
Qui se ferment pour tout garder.
Le pauvre a faim devant ma maison ;
Apprends-moi à partager.

Garde ma foi, Seigneur :
Tant de voix proclament ta mort !
Quand vient le soir, et le poids du jour,
Ô Seigneur, reste avec moi.

Fais que je marche, Seigneur,
Aussi dur que soit le chemin.
PSAUME
138-1

Ô mon Dieu, tu me connais ; ton amour me conduit.
Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! +
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;
de très loin, tu pénètres mes pensées.
Que je marche ou me repose, tu le vois,
tous mes chemins te sont familiers.
Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres,
déjà, Seigneur, tu le sais.
Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres,
tu as mis la main sur moi.
Savoir prodigieux qui me dépasse,
hauteur que je ne puis atteindre !

Où donc aller, loin de ton souffle ?
où m’enfuir, loin de ta face ?
Je gravis les cieux : tu es là ;
je descends chez les morts : te voici.
Je prends les ailes de l’aurore
et me pose au-delà des mers :
même là, ta main me conduit,
ta main droite me saisit.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.
138-2

Dieu qui scrutes les reins et les cœurs, tu rends à chacun selon ses œuvres.
J’avais dit : « Les ténèbres m’écrasent ! »
mais la nuit devient lumière autour de moi.
Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre,
et la nuit comme le jour est lumière !
C’est toi qui as créé mes reins,
qui m’as tissé dans le sein de ma mère.
Je reconnais devant toi le prodige,
l’être étonnant que je suis : *
étonnantes sont tes œuvres
toute mon âme le sait.
Mes os n’étaient pas cachés pour toi *
quand j’étais façonné dans le secret,
modelé aux entrailles de la terre.

J’étais encore inachevé, tu me voyais ; *
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits,
recensés avant qu’un seul ne soit !
Que tes pensées sont pour moi difficiles,
Dieu, que leur somme est imposante !
Je les compte : plus nombreuses que le sable !
Je m’éveille : je suis encore avec toi.
Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée ;
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur.
Vois si je prends le chemin des idoles,
et conduis-moi sur le chemin d’éternité.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE
Col 1

Gloire à toi, premier-né d'entre les morts !
Rendons grâce à Dieu le Père, +
Il est avant toute chose,
Lui qui nous a donné
et tout subsiste en lui.
d’avoir part à l’héritage des saints, *
Il est aussi la tête du corps, la tête de l’Église : +
dans la lumière.
c’est lui le commencement,
Nous arrachant à la puissance des ténèbres, +
le premier-né d’entre les morts, *
il nous a placés
afin qu’il ait en tout la primauté.
dans le Royaume de son Fils bien-aimé : *
Car Dieu a jugé bon
en lui nous avons le rachat,
qu’habite en lui toute plénitude *
le pardon des péchés.
et que tout, par le Christ,
Il est l’image du Dieu invisible, +
lui soit enfin réconcilié,
le premier-né, avant toute créature, *
faisant la paix par le sang de sa Croix,
en lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre.
la paix pour tous les êtres
sur la terre et dans le ciel.
Les êtres visibles et invisibles, +
puissances, principautés, souverainetés, dominations, *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
tout est créé par lui et pour lui.
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
1 Jn 2,3-6

Voici comment nous pouvons savoir que nous connaissons Jésus Christ : c’est en gardant ses
commandements. Celui qui dit : « Je le connais », et qui ne garde pas ses commandements, est un
menteur : la vérité n’est pas en lui. Mais en celui qui garde fidèlement sa parole, l’amour de Dieu atteint
vraiment la perfection : voilà comment nous reconnaissons que nous sommes en lui. Celui qui déclare
demeurer en lui doit marcher lui-même dans la voie où lui, Jésus, a marché.
R/ TU ES LE CHEMIN, LA VÉRITÉ, LA VIE,
* JÉSUS, FILS DE DIEU !

V/ Qui veut trouver le Père doit passer par toi, *
V/ Tu le conduis vers la joie sans déclin, *

CANTIQUE DE MARIE
Pour toi, Seigneur, la nuit comme le jour est lumière.
Mon âme exalte le Seigneur,
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il comble de biens les affamés,
Il s'est penché sur son humble servante ;
renvoie les riches les mains vides.
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Il relève Israël, son serviteur,
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
il se souvient de son amour,
Saint est son nom !
de la promesse faite à nos pères,
Son amour s'étend d'âge en âge
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
sur ceux qui le craignent;
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
Déployant la force de son bras,
pour les siècles des siècles. Amen.
il disperse les superbes.
INTERCESSION
Prions Dieu notre Père, dont la miséricorde pour son peuple est infinie :
R/ ACHÈVE EN NOUS TON OUVRAGE, SEIGNEUR.
▪ À ceux que tu as appelés à la chasteté
en vue du Royaume,
▪ Seigneur, puisque tu as envoyé ton Fils
– donne de suivre ton Fils.
sauver le monde et non pas le juger,
▪ Tu as créé l’homme à ton image,
– donne-nous en abondance les fruits de la croix.
homme et femme tu les créas ;
▪ Tu as établi tes prêtres intendants
– donne-leur cette grâce de l’unité.
des mystères du Christ :
▪ Toi qui reçois l’offrande de ton Fils,
– donne-leur un cœur fidèle, sage et bon.
– ne condamne pas nos défunts,
mais accorde-leur ton pardon.
NOTRE PÈRE
Pour le bien de tous et pour ta gloire, Seigneur, tu as voulu que chaque membre de ton peuple te serve
selon sa grâce et les appels de l’Esprit ; accorde à chacun de trouver sa fonction dans l’Église, en vue de
constituer avec ses frères le corps de Jésus Christ. Lui qui règne.

JEUDI IV
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. ALLELUIA.

HYMNE
Ô Père,
Source de l’amour,
Tu nous as gardés en ce jour
Dans ta tendresse.
Si je n’ai pas compris ta voix,
Ce soir je rentre auprès de toi,
Et ton pardon me sauvera
De la tristesse.

Seigneur,
Esprit de vérité,
Ne refuse pas ta clarté
À tous les hommes.
Éteins la haine dans les cœurs,
Et que les pauvres qui ont peur
D’un lendemain sans vrai bonheur
En paix s’endorment.

Seigneur,
Étoile sans déclin,
Toi qui vis aux siècles sans fin,
Près de ton Père !
Ta main, ce jour, nous a conduits,
Ton corps, ton sang nous ont nourris :
Reste avec nous en cette nuit,
Sainte lumière.

Seigneur,
Reviendras-tu ce soir
Pour combler enfin notre espoir
Par ta présence ?
La table est mise en ta maison
Où près de toi nous mangerons.
Pour ton retour, nous veillerons
Pleins d’espérance.
PSAUME
143-I

Béni soit le Seigneur, mon rocher !
Seigneur, incline les cieux et descends ;
Béni soit le Seigneur, mon rocher ! +
touche les montagnes : qu'elles brûlent !
Il exerce mes mains pour le combat, *
il m'entraîne à la bataille.
Décoche des éclairs de tous côtés,
Il est mon allié, ma forteresse,
tire des flèches et répands la terreur.
ma citadelle, celui qui me libère ;
Des hauteurs, tends-moi la main, délivre-moi, *
il est le bouclier qui m'abrite,
sauve-moi du gouffre des eaux,
il me donne pouvoir sur mon peuple.
de l'emprise d'un peuple étranger :
Qu'est-ce que l'homme,
il dit des paroles mensongères,
pour que tu le connaisses, Seigneur, *
sa main est une main parjure.
le fils d'un homme, pour que tu comptes avec lui ?
L'homme est semblable à un souffle,
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
ses jours sont une ombre qui passe.
pour les siècles des siècles. Amen.
143-II

Heureux le peuple qui a pour Dieu le Seigneur !
Pour toi, je chanterai un chant nouveau,
Nos greniers, remplis, débordants,
pour toi, je jouerai sur la harpe à dix cordes,
regorgeront de biens ; *
les troupeaux, par milliers, par myriades,
pour toi qui donnes aux rois la victoire
empliront nos campagnes !
et sauves de l'épée meurtrière
David, ton serviteur.
Nos vassaux nous resteront soumis,
plus de défaites ; *
Délivre-moi, sauve-moi
plus de brèches dans nos murs,
de l'emprise d'un peuple étranger :
plus d'alertes sur nos places !
il dit des paroles mensongères,
Heureux le peuple ainsi comblé !
sa main est une main parjure.
Heureux le peuple
Que nos fils soient pareils à des plants
qui a pour Dieu « Le Seigneur » !
bien venus dès leur jeune âge ; *
nos filles, pareilles à des colonnes
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
sculptées pour un palais !
pour les siècles des siècles. Amen.

CANTIQUE
Ap 11-12

Il a pris possession de son règne, le Seigneur Dieu, Maître de tout !
A toi, nous rendons grâce, +
Maintenant voici le salut +
Seigneur, Dieu de l'univers, *
et le règne et la puissance de notre Dieu, *
toi qui es, toi qui étais !
voici le pouvoir de son Christ !
Tu as saisi ta grande puissance
L'accusateur de nos frères est rejeté,
et pris possession de ton règne.
lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu
Les peuples s'étaient mis en colère, +
Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, +
alors, ta colère est venue *
par la parole dont ils furent les témoins : *
et le temps du jugement pour les morts,
renonçant à l'amour d'eux-mêmes,
jusqu'à mourir.
le temps de récompenser tes serviteurs,
les saints, les prophètes, *
Soyez donc dans la joie,
ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands.
cieux, et vous, habitants des cieux !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
Col 1,23

Par la foi, tenez, solides et fermes ; ne vous laissez pas détourner de l’espérance que vous avez reçue en
écoutant l’Évangile proclamé à toute créature sous le ciel.
R/ JE N’AI DE REPOS QU’EN DIEU SEUL,
* MON ESPOIR VIENT DE LUI.

V/ Lui seul est mon rocher, mon salut. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE DE MARIE
Pour toi, je chanterai un chant nouveau, pour toi, mon Dieu !
Mon âme exalte le Seigneur,
Il renverse les puissants de leurs trônes,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
il élève les humbles.
Il s'est penché sur son humble servante ;
Il comble de biens les affamés,
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
renvoie les riches les mains vides.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Il relève Israël, son serviteur,
Saint est son nom !
il se souvient de son amour,
Son amour s'étend d'âge en âge
de la promesse faite à nos pères,
sur ceux qui le craignent;
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Déployant la force de son bras,
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
il disperse les superbes.
pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSION
Prions avec foi le Père tout-puissant, prions Jésus, le Fils unique, prions le Saint Esprit de Dieu.
R/ Ô SEIGNEUR, ÉCOUTE ET PRENDS PITIÉ !
▪ Pour les chrétiens divisés,
pour les fils d’Israël, pour les musulmans,
▪ Pour ceux que le Père attire à son Fils
et les hommes de toutes religions,
et qui se préparent au baptême,
invoquons le Seigneur de vérité.
supplions la bonté du Dieu tout-puissant.
▪ Pour les ouvriers de l’Évangile,
▪ Pour ceux que retiennent la faiblesse humaine,
pour ceux qui servent leurs frères avec amour,
l’esprit de haine, d’envie et les erreurs du monde,
prions le Dieu des miséricordes.
implorons la tendresse du Rédempteur.
▪ Pour le repos des trépassés,
▪ Pour les absents, pour les prisonniers,
invoquons le Seigneur des esprits
pour le faible qu’on opprime, le juste persécuté,
et le Juge de toute chair.
supplions Jésus le Sauveur.
NOTRE PÈRE
ORAISON
Seigneur Dieu, tu nous as donné ton Fils pour qu’il soit avec nous jusqu’à la fin du monde ; augmente
notre foi, pour qu’au milieu des épreuves nous discernions sa présence et son action. Lui qui règne.

VENDREDI IV
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. ALLELUIA.

HYMNE
Regarde où nous risquons d’aller
Tournant le dos
À la cité
De ta souffrance !
Ta Pâque est lente aux yeux de chair
De tes bourreaux :
Explique-nous le livre ouvert
À coups de lance.

Comment te saurons-nous vivant
Et l’un de nous,
Si tu ne prends
Ces simples choses ?
Partage-nous ton corps brisé
Pour que le jour
Se lève au fond des cœurs troublés
Où tu reposes.

Comment marcherions-nous vers toi
Quand il est tard,
Si tu ne vas
Où vont nos routes ?
Ne manque pas aux pèlerins
Mais viens t’asseoir :
La nappe est mise pour le pain
Et pour la coupe.

Ce jour que nous sentons lever,
Nous le voyons
Dans la clarté
De ton visage :
Ne laisse pas le vent de nuit
Ni les démons
Éteindre en nous le feu qui luit
Sur ton passage.

Remets entre nos mains tendues
À te chercher
L’Esprit reçu
De ta patience :
Éclaire aussi l’envers du cœur
Où le péché
Revêt d’un masque de laideur
Ta ressemblance.
PSAUME
144-I

Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre.
Je t'exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n'est pas de limite.
D'âge en âge, on vantera tes oeuvres,
on proclamera tes exploits.
Je redirai le récit de tes merveilles,
son éclat, ta gloire et ta splendeur.

On dira ta force redoutable ;
je raconterai ta grandeur.
On rappellera tes immenses bontés ;
tous acclameront ta justice.
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d'amour ;
La bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses oeuvres.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
144-II

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits,

annonçant aux hommes tes exploits,
la gloire et l'éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges. …/…

Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit,
fidèle en tout ce qu'il fait.

Il est proche de ceux qui l'invoquent,
de tous ceux qui l'invoquent en vérité.

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.

Il répond au désir de ceux qui le craignent ;
il écoute leur cri : il les sauve.

Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.

Le Seigneur gardera tous ceux qui l'aiment,
mais il détruira tous les impies.

Que ma bouche proclame
les louanges du Seigneur !
Son
nom
très
saint, que toute chair le bénisse
Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
toujours et à jamais !
fidèle en tout ce qu'il fait.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
CANTIQUE
Ap 15

Grandes sont tes œuvres, Seigneur !
Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Oui, toi seul es saint ! +
Seigneur, Dieu de l'univers !
Oui, toutes les nations viendront
et se prosterneront devant toi *
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
oui,
ils
sont
manifestés, tes jugements.
Roi des nations.
Qui ne te craindrait, Seigneur ?
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
A ton rom, qui ne rendrait gloire ?
pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia !
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
Rm 8,1-2

Pour ceux qui sont dans le Christ Jésus, il n’y a plus de condamnation. Car, en me faisant passer sous sa
loi, l’Esprit qui donne la vie dans le Christ Jésus m’a libéré, moi qui étais sous la loi du péché et de la
mort.
R/ LE SEIGNEUR M’A DÉGAGÉ, MIS AU LARGE,
* IL M’A LIBÉRÉ, CAR IL M’AIME.
V/ Il me retire du gouffre des eaux. *

V/ Il exerce mes mains à combattre. *
Gloire au Père. R/

CANTIQUE DE MARIE
Par ta croix, ô Fils de l'homme, tu as sauvé l'homme perdu.
Mon âme exalte le Seigneur,
Il renverse les puissants de leurs trônes,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
il élève les humbles.
Il s'est penché sur son humble servante ;
Il comble de biens les affamés,
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
renvoie les riches les mains vides.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Il relève Israël, son serviteur,
Saint est son nom !
il se souvient de son amour,
Son amour s'étend d'âge en âge
de la promesse faite à nos pères,
sur ceux qui le craignent;
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Déployant la force de son bras,
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
il disperse les superbes.
pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSION
Adressons notre prière au Christ, vainqueur de la mort :
▪ La lance a transpercé ton cœur ;
– désaltère les pécheurs
R/ PAR TA CROIX, SAUVEUR, SAUVE-NOUS.
aux sources de l’eau et du sang.
▪ À l’heure de ta passion, tu as étendu les bras ;
▪ Tu es sorti vivant du tombeau ;
– soutiens ton Église dans sa lutte pour la foi et la justice.
– aux captifs de la mort, ouvre ton Jardin de vie.
▪ Tu as crié vers ton Dieu ;
▪ Fils de l’homme élevé de terre,
– entends le cri des abandonnés.
– attire tous les hommes dans la gloire du Père.
NOTRE PÈRE
Dieu qui as voulu sauver le monde par la passion de ton Christ, fais maintenant de ton peuple une
vivante offrande à ta gloire et donne lui ton Esprit d’amour.

