Mercredi 29 avril 2020
Office des vêpres du mercredi de la 3ème Semaine du Temps Pascal
Introduction

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 : J’ai vu l’eau vive
1. J’ai vu l’eau vive
jaillissant du cœur du Christ,
alléluia !
Tous ceux que lave cette eau
seront sauvés et chanteront :
alléluia !

3. J’ai vu le Temple
désormais s’ouvrir à tous,
alléluia !
Le Christ revient victorieux,
montrant la plaie de son côté,
alléluia !

2. J’ai vu la source
devenir un fleuve immense,
alléluia !
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d’être sauvés,
alléluia !

4. J’ai vu le Verbe
nous donner la paix de Dieu,
alléluia !
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront :
alléluia !

Psaume : 125
Antienne : Votre tristesse deviendra joie. Alléluia.
1 Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,*
nous étions comme en rêve !
2 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 ! » *
3 Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous :
nous étions en grande fête !
4 Ramène, Seigneur, nos captifs,
comme les torrents au désert.
5 Qui sème dans les larmes
moissonne dans la joie : +
6 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.
Antienne : Votre tristesse deviendra joie. Alléluia.

Psaume : 126
Antienne : Que nous vivions, que nous mourions, c’est pour le Seigneur,
alléluia.
1 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.
2 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.
3 Des fils, voilà ce que donne le Seigneur,
des enfants, la récompense qu’il accorde ; *
4 comme des flèches aux mains d’un guerrier,
ainsi les fils de la jeunesse.
5 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.
Antienne : Que nous vivions, que nous mourions, c’est pour le Seigneur,
alléluia.
CANTIQUE (Col 1)
Antienne : Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui ! Gloire à
Dieu dans les siècles !
12 Rendons grâce à Dieu le Père, +
lui qui nous a donné
d'avoir part à l'héritage des saints, *
dans la lumière.

13 Nous arrachant à la puissance des ténèbres, +
il nous a placés
dans le Royaume de son Fils bien-aimé : *
14 en lui nous avons le rachat,
le pardon des péchés.
15 Il est l'image du Dieu invisible, +
le premier-né, avant toute créature : *
16 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.
17 Il est avant toute chose,
et tout subsiste en lui.
18 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.
19 Car Dieu a jugé bon
qu'habite en lui toute plénitude *
20 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.
Antienne : Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui ! Gloire à
Dieu dans les siècles !

Parole de Dieu : He 7, 24-27
Jésus, puisqu’il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne
passe pas. C’est pourquoi il est en mesure de sauver d’une manière
définitive ceux qui s’avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours,
afin d’intercéder en leur faveur. C’était bien le grand prêtre qu’il nous
fallait : saint, sans tache, sans aucune faute ; séparé maintenant des
pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin,
comme les autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices,
d’abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple ; cela, il l’a
fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même.
Répons
R/ Jésus, tu es prêtre pour l’éternité !
V/ Par la puissance de ta vie, R/
V/ Par ton inlassable intercession, R/
V/ Par l’offrande de toi-même, R/

Cantique de Marie (Lc 1)
Antienne : Catherine cherchait Dieu et le trouvait : elle était unie à celui
qu'elle aimait, alléluia.
47 Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
48 Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
50 Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent ;
51 Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
52 Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
53 Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
54 Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
55 de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
Antienne : Catherine cherchait Dieu et le trouvait : elle était unie à celui
qu'elle aimait, alléluia.

Intercession
R/ Reste avec nous, Seigneur Jésus.
Toi qui rejoignais sur le chemin d’Emmaüs tes disciples découragés,
soutiens la foi de ceux qui doutent.
Toi qui ouvris leur intelligence au sens des Écritures,
apprends-nous qu’il faut souffrir avec toi pour entrer dans ta gloire.
Toi qui t’es fait reconnaître à la fraction du pain,
permets que nos partages révèlent ta présence.
Toi qui brûles nos cœurs de la joie de Pâques,
fais qu’elle nous porte vers ceux qui s’éloignent tout tristes.
Toi le Vivant, qui ne meurs plus,
donne ta vie à ceux qui ont connu la mort.
Notre Père

Oraison
Seigneur,
tu as enflammé de ton amour sainte Catherine de Sienne
en lui faisant contempler la passion de Jésus
et en l'appelant à servir l'Église ;
par son intercession,
accorde à ton peuple d'être uni au mystère du Christ,
pour exulter dans la découverte de sa gloire.

V Bénissons le Seigneur
R Nous rendons grâce à Dieu

