Vendredi 1er mai 2020
Office des vêpres du vendredi 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 : Quand il disait à ses amis
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.
1. Quand il disait à ses amis :
« Si vous saviez le don de Dieu ! »
Nous avons asséché les sources de la vie...
Mais ce matin, Alléluia !
Notre naissance a jailli du tombeau !

4. Quand il disait à ses amis :
« Heureux celui qui veut la paix ! »
Nous avons déserté le lieu de nos combats...
Mais ce matin, Alléluia !
Notre espérance a jailli du tombeau !

2. Quand il disait à ses amis :
« Venez à moi, je suis le jour ! »
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit...
Mais ce matin, Alléluia !
Notre lumière a jailli du tombeau !

5. Quand il disait à ses amis :
« Séchez vos pleurs ! Prenez ma joie ! »
Nous avons perdu cœur à force de trahir...
Mais ce matin, Alléluia !
Notre bonheur a jailli du tombeau !

3. Quand il disait à ses amis :
« Je suis vainqueur, pourquoi trembler ? »
Nous avons nié Dieu en face de la peur...
Mais ce matin, Alléluia !
Notre pardon a jailli du tombeau !

6. Quand il disait à ses amis :
« Soyez mon corps ! Soyez mon sang ! »
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie...
Mais ce matin, Alléluia !
Notre avenir a jailli du tombeau !

Psaume : 134 - I
Antienne : Je suis le Seigneur qui te sauve, ton rédempteur. Alléluia.
1 Louez le nom du Seigneur,
louez-le, serviteurs du Seigneur
2 qui veillez dans la maison du Seigneur,
dans les parvis de la maison de notre Dieu.
3 Louez la bonté du Seigneur,
célébrez la douceur de son nom.
4 C’est Jacob que le Seigneur a choisi,
Israël dont il a fait son bien.
5 Je le sais, le Seigneur est grand :
notre Maître est plus grand que tous les dieux.
6 Tout ce que veut le Seigneur, il le fait *
au ciel et sur la terre,
dans les mers et jusqu’au fond des abîmes.
7 De l’horizon, il fait monter les nuages ; +
il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; *
il libère le vent qu’il tenait en réserve.
8 Il a frappé les aînés de l’Égypte,
les premiers-nés de l’homme et du bétail.
9 Il envoya des signes et des prodiges,
chez toi, terre d’Égypte, *
sur Pharaon et tous ses serviteurs.
10 Il a frappé des nations en grand nombre
et fait périr des rois valeureux :
11 (Séhon, le roi des Amorites, Og, le roi de Basan,
et tous les royaumes de Canaan ;)
12 il a donné leur pays en héritage,
en héritage à Israël, son peuple.
Antienne : Je suis le Seigneur qui te sauve, ton rédempteur. Alléluia.

Psaume : 134 - II
Antienne : Jésus Christ, le seul puissant, est Roi des rois et Seigneur des
seigneurs, alléluia.
13 Pour toujours, Seigneur, ton nom !
D’âge en âge, Seigneur, ton mémorial !
14 Car le Seigneur rend justice à son peuple :
par égard pour ses serviteurs, il se reprend.
15 Les idoles des nations : or et argent,
ouvrage de mains humaines.
16 Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas.
17 Leurs oreilles n’entendent pas,
et dans leur bouche, pas le moindre souffle.
18 Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font,
ceux qui mettent leur foi en elles.
19 Maison d’Israël, bénis le Seigneur,
maison d’Aaron, bénis le Seigneur,
20 maison de Lévi, bénis le Seigneur,
et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur !
21 Béni soit le Seigneur depuis Sion,
lui qui habite Jérusalem !
Antienne : Jésus Christ, le seul puissant, est Roi des rois et Seigneur des
seigneurs, alléluia.

CANTIQUE (Ap 15)
Antienne : Toi seul es saint, toi seul es le Seigneur !
3 Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur, Dieu de l'univers !
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations.
4 Qui ne te craindrait, Seigneur ?
À ton nom, qui ne rendrait gloire ?
Oui, toi seul es saint ! +
Oui, toutes les nations viendront
et se prosterneront devant toi ; *
oui, ils sont manifestés, tes jugements.
Antienne : Toi seul es saint, toi seul es le Seigneur !
Parole de Dieu : He 5, 8-10
Bien qu’il soit le Fils, le Christ a pourtant appris l’obéissance par les
souffrances de sa passion ; et, ainsi conduit à sa perfection, il est devenu
pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Car Dieu l’a
proclamé grand prêtre selon le sacerdoce de Melkisédek.
Répons
R/ Jésus se trouva au milieu d’eux et leur dit :
* La paix soit avec vous ! Alléluia !
V/ Avance ton doigt ; mets ta main dans mon côté. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

Cantique de Marie (Lc 1)
Antienne : Le Crucifié s’est relevé d’entre les morts, il est notre salut,
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 : Le Crucifié s’est relevé d’entre les morts, il est notre salut,
alléluia.

Intercession
Agneau pascal, immolé, toujours vivant,
fais revivre en toi ceux qui ont traversé les eaux du baptême.
R/ Amen ! Amen ! Alléluia !
Agneau pascal, qui enlèves le péché du monde,
par ton sang versé, purifie-nous.
Agneau pascal, qui ouvres le livre de vie,
donne à ceux qui te suivent d’y voir leur nom inscrit.
Agneau pascal, d’où jaillissent les fleuves d’eau vive,
multiplie dans ton Église les fruits de ta grâce.
Agneau pascal, qui trônes dans la gloire,
sois la lumière de tes élus.
Tu es l’alpha, tu es l’oméga,
le premier et le dernier,
le commencement et la fin,
à toi la gloire éternellement !
Notre Père

Oraison
Nous t’en prions, Dieu tout-puissant,
nous qui avons reçu la grâce
de savoir que le Christ est ressuscité :
que ton Esprit d’amour
nous fasse vivre une vie nouvelle.

V Bénissons le Seigneur
R Nous rendons grâce à Dieu

