TEMPS PASCAL
O FFICE DES VÊPRES DU JEUDI V
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
Que cherchez-vous au soir tombant
Avec des cœurs aussi brûlants ?
Où courez-vous en abaissant
Vos têtes ?
Tout simplement le jour promis
A ceux qui auront accueilli
Cette lumière que Dieu dit
Luire aux ténèbres.

Et vous aussi, venez le voir,
Mais hâtez-vous, car il est tard !
Chacun de vous aura sa part
De grâce ;
Chacun de vous, s'il prend l'esprit,
Et l'esprit vous mène à sa nuit,
Verra surgir ce jour promis :
C'est Dieu qui passe.

N'étiez-vous donc pas prévenus ?
Ce jour nouveau qui apparut
Lors de la Pâque de Jésus,
Il monte ;
Où irions-nous si ce n'est là ?
Quand notre lumière décroît,
Nous savons bien qu'il est déjà
Le jour du monde.

Voilà pourquoi nous accourons
A sa nouvelle création :
Dieu fait toujours ce qui est bon
Pour l'homme.
Il le découvre peu à peu,
Doucement il ouvre nos yeux,
Car rien n'est impossible à Dieu,
Puisqu'il se donne.

PSAUME 29
Le Seigneur lui donne le trône de David, alléluia.
Je t'exalte, Seigneur : tu m'as relevé,
Et j'ai crié vers toi, Seigneur,
tu m'épargnes les rires de l'ennemi.
j'ai supplié mon Dieu :
Quand j'ai crié vers toi, Seigneur,
"A quoi te servirait mon sang
Mon Dieu, tu m'as guéri ; *
si je descendais dans la tombe ? *
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme
la poussière peut-elle te rendre grâce
et revivre quand je descendais à la fosse.
et proclamer ta fidélité ?
Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
Écoute, Seigneur, pitié pour moi !
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Seigneur, viens à mon aide !"
Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté, toute la vie ;
Tu as changé mon deuil en une danse,
avec le soir, viennent les larmes,
mes habits funèbres en parure de joie.
mais au matin, les cris de joie.
Que mon cœur ne se taise pas,
Dans mon bonheur, je disais :
qu'il soit en fête pour toi, *
Rien, jamais, ne m'ébranlera !
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !
Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié
sur ma puissance montagne ; *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pourtant, tu m'as caché ta face et je fus épouvanté.
pour les siècles des siècles. Amen.
PSAUME 31
Le Royaume de David est accompli : béni soit Dieu, alléluia.
Heureux l’homme dont la faute est enlevée,
Je t’ai fait connaître ma faute,
et le péché remis !
je n’ai pas caché mes torts, +
Heureux l’homme
J’ai dit : « Je rendrai grâce au Seigneur
dont le Seigneur ne retient pas l’offense, *
en confessant mes péchés. » *
dont l’esprit est sans fraude !
Et toi tu as enlevé l’offense de ma faute.
Je me taisais et mes forces s’épuisaient
Ainsi chacun des tiens te priera
à gémir tout le jour : +
aux heures décisives ; *
ta main le jour et la nuit, pesait sur moi ;
même les eaux qui débordent
ma vigueur se desséchait comme l’herbe en été.
ne peuvent l’atteindre. …/…

Tu es un refuge pour moi,
mon abri dans la détresse ; *
de chants de délivrance, tu m’as entouré.
Je vais t’instruire, te montrer la route à suivre,
te conseiller, veiller sur toi.
« N’imite pas les mules et les chevaux
qui ne comprennent pas, +
qu’il faut mater par la bride et le mors, *
et rien ne t’arrivera. »

Pour le méchant, douleurs sans nombre ; *
mais l’amour du Seigneur entourera
ceux qui comptent sur lui.
Que le Seigneur soit votre joie !
Exultez, hommes justes ! *
Hommes droits, chantez votre allégresse !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
pour les siècles des siècles.
Amen.

CANTIQUE AP 11-12
Nous te rendons grâce, ô notre Dieu !
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,
Soyez donc dans la joie,
les saints, les prophètes, *
cieux, et vous, habitants des cieux !
ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands.
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
PAROLE DE DIEU
1 P 3,18.22

Le Christ est mort pour les péchés, une fois pour toutes ; lui, le juste, il est mort pour les coupables afin de vous
introduire devant Dieu. Dans sa chair, il a été mis à mort ; dans l’esprit, il a été rendu à la vie. Il est monté au ciel,
au-dessus des anges et de toutes les puissances invisibles, à la droite de Dieu.
R/ GLOIRE À L’AGNEAU IMMOLÉ !
* ALLÉLUIA, ALLÉLUIA !

Lui qui était mort, est vivant ! *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

CANTIQUE DE MARIE
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. 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
Seigneur Jésus, tu es mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes, souviens-toi de chacun :
R/ VISITE-NOUS, SEIGNEUR RESSUSCITÉ.
▪ Toi, le médecin des âmes et des corps,
▪ Frère de l’homme seul et misérable,
– relève et fortifie les malades.
– réconforte celui qui souffre l’épreuve et le deuil.
▪ Secours des opprimés,
▪ Par ta croix, la joie est entrée dans le monde :
– soutiens ceux que frappe l’injustice ou l’échec.
– accorde à nos défunts la plénitude de cette joie.
NOTRE PERE
Dieu qui nous as sanctifiés et qui nous as donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin
de tes dons, prends soin de ton œuvre : à ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer.

