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Office des vêpres du jeudi 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 : Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur
1. Chrétiens, chantons le Dieu vainqueur !
Fêtons la Pâque du Seigneur !
Acclamons-le d’un même cœur,
Alléluia !

2. De son tombeau, Jésus surgit.
Il nous délivre de la nuit,
Et dans nos cœurs le jour à lui,
Alléluia !

Alléluia, Alléluia, Alléluia!
3. Nouveau Moïse ouvrant les eaux,
Il sort vainqueur de son tombeau :
Il est Seigneur des temps nouveaux,
Alléluia !

4. L’Agneau pascal est immolé ;
Il est vivant, ressuscité,
Splendeur du monde racheté,
Alléluia !

5. Ô jour de joie, de vrai bonheur ! Ô Pâque sainte du Seigneur,
Par toi, nous sommes tous vainqueurs, Alléluia !

Psaume : 131 - I
Antienne : Le Seigneur lui donne le trône de David, alléluia.
1 Souviens-toi, Seigneur, de David
et de sa grande soumission
2 quand il fit au Seigneur un serment,
une promesse au Puissant de Jacob :
3 « Jamais je n’entrerai sous ma tente,
et jamais ne m’étendrai sur mon lit,
4 j’interdirai tout sommeil à mes yeux
et tout répit à mes paupières,
5 avant d’avoir trouvé un lieu pour le Seigneur,
une demeure pour le Puissant de Jacob. »
6 Voici qu’on nous l’annonce à Éphrata,
nous l’avons trouvée près de Yagar.
7 Entrons dans la demeure de Dieu,
prosternons-nous aux pieds de son trône.
8 Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos,
toi, et l’arche de ta force !
9 Que tes prêtres soient vêtus de justice,
que tes fidèles crient de joie !
10 Pour l’amour de David, ton serviteur,
ne repousse pas la face de ton messie.
Antienne : Le Seigneur lui donne le trône de David, alléluia.

Psaume : 131 - II
Antienne : Le Royaume de David est accompli : béni soit Dieu, alléluia.
11 Le Seigneur l’a juré à David,
et jamais il ne reprendra sa parole :
« C’est un homme issu de toi
que je placerai sur ton trône.
12 « Si tes fils gardent mon alliance,
les volontés que je leur fais connaître,
leurs fils, eux aussi, à tout jamais,
siègeront sur le trône dressé pour toi. »
13 Car le Seigneur a fait choix de Sion ;
elle est le séjour qu’il désire :
14 « Voilà mon repos à tout jamais,
c’est le séjour que j’avais désiré.
15 « Je bénirai, je bénirai ses récoltes
pour rassasier de pain ses pauvres.
16 Je vêtirai de gloire ses prêtres,
et ses fidèles crieront, crieront de joie.
17 « Là, je ferai germer la force de David ;
pour mon messie, j’ai allumé une lampe.
18 Je vêtirai ses ennemis de honte,
mais, sur lui, la couronne fleurira. »
Antienne : Le Royaume de David est accompli : béni soit Dieu, alléluia.

CANTIQUE (Ap 11-12)
R/ Nous te rendons grâce, ô notre Dieu !
11.17 À toi, nous rendons grâce, +
Seigneur, Dieu de l'univers, *
toi qui es, toi qui étais !
Tu as saisi ta grande puissance
et pris possession de ton règne. R/
18 Les peuples s'étaient mis en colère, +
alors, ta colère est venue *
et le temps du jugement pour les morts,
le temps de récompenser tes serviteurs,
les saints, les prophètes, *
ceux qui craignent ton nom,
les petits et les grands. R/
12.10 Maintenant voici le salut +
et le règne et la puissance de notre Dieu, *
voici le pouvoir de son Christ !
L'accusateur de nos frères est rejeté, *
lui qui les accusait, jour et nuit,
devant notre Dieu. R/
11 Ils l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, +
par la parole dont ils furent les témoins : *
renonçant à l'amour d'eux-mêmes,
jusqu'à mourir.
12 Soyez donc dans la joie, *
cieux,
et vous, habitants des cieux ! R/

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.
Répons
R/ Gloire à l’Agneau immolé !
* Alléluia, alléluia !
V/ Lui qui était mort, est vivant ! *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

Cantique de Marie (Lc 1)
Antienne : Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Qui mangera ce pain
vivra pour toujours. 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 : Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Qui mangera ce pain
vivra pour toujours. Alléluia.

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,
— relève et fortifie les malades.
Secours des opprimés,
— soutiens ceux que frappe l’injustice ou l’échec.
Frère de l’homme seul et misérable,
— réconforte celui qui souffre l’épreuve et le deuil.
Par ta croix, la joie est entrée dans le monde :
— accorde à nos défunts la plénitude de cette joie.
Notre Père

Oraison
Dieu éternel et tout-puissant,
nous implorons avec plus d’insistance ta bonté
en ce temps de Pâques où elle se révèle davantage :
puisque tu nous as dégagés de nos erreurs,
fais-nous adhérer plus fermement
à la vérité.

V Bénissons le Seigneur
R Nous rendons grâce à Dieu

