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Dimanche 19 Avril 2020 

Paroisse Saint Augustin 

OFFICE DES VEPRES 

 

Introduction 

Signe de la croix pendant que le prêtre chante : 

 (père Roland-Paul): Que ma prière devant toi, 
                 S’élève que comme un encens 
                 Et mes mains comme l’offrande du soir. 
 

Hymne (Anne-Marie Moro) : Le Christ est vivant !                            

Le Christ est vivant ! Alleluia ! 

Il est parmi nous  ! Alleluia ! 

Béni soit son nom par tout l'univers ! 

Alleluia ! Alleluia ! 

Soyons dans la joie ! Alleluia ! 

Louons le Seigneur ! Alleluia ! 

Il nous a aimés, il nous a sauvés ! 

Alleluia ! Alleluia ! 

 

Le Christ est vivant ! Alleluia ! 

Allons proclamer, alleluia, 

La bonne nouvelle à toute nation ! 

Alleluia ! Alleluia 
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Psaume : 109 (Françoise ) 

1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
   « Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
   le marchepied de ton trône. » 
 
2 De Sion, le Seigneur te présente 
   le sceptre de ta force : * 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
3 Le jour où paraît ta puissance, 
   tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
   je t'ai engendré. » 
 
4 Le Seigneur l'a juré 
   dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais 
   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
 
5 À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 

7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 

CANTIQUE (Ap 19) (Yves) 

Alléluia ! 
Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, Alléluia ! 
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements, Alléluia ! 
 
Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, Alléluia ! 
vous tous qui le craignez, les petits et les grands, Alléluia ! 
 
Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, Alléluia ! 
Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia ! 
 
Car elles sont venues, les Noces de l'Agneau, Alléluia ! 
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure, Alléluia ! 
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Antienne(Anne-Marie) :  

Le Christ est vivant ! Alleluia ! 

Il est parmi nous  ! Alleluia ! 

Béni soit son nom par tout l'univers ! 

Alleluia ! Alleluia ! 

 

TEXTE DE MEDITATION : (Jacques) 
Extrait du Porche du mystère de la deuxième vertu, de Charles Péguy 

(*) Les trois grandes vertus chrétiennes : la foi, l’espérance et la charité 

« Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. 

Et je n'en reviens pas. 

Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout. (…) 

Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé. 

Sur la route montante. 

Traînée, pendue aux bras de ses deux grandes sœurs, (*) 

Qui la tiennent par la main, 

La petite espérance 

S'avance. 

Et au milieu entre ses deux grandes sœurs 

Elle a l'air de se laisser traîner. 

Comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher. 

Et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. 

Et en réalité c'est elle qui fait marcher les deux autres, 

Et qui les traîne, 

Et qui fait marcher tout le monde, 
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Et qui le traîne. 

Car on ne travaille jamais que pour les enfants. 

Et les deux grandes ne marchent que pour la petite. » 

. 

  

Répons (père Roland-Paul) 

Refrain : Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia ! 

V/ Peuples, rayonnez de joie : 
voici la Pâque du Seigneur. Refrain 

V/ Voici le jour où le Christ, notre Dieu, 
nous conduit de la mort à la vie. Refrain 

 

Cantique de Marie (Lc 1) (Agnès) 

 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, 
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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. 

 

Notre Père récité (Père Roland-Paul)  

Antienne(Anne-Marie) :  

Le Christ est vivant ! Alleluia ! 

Il est parmi nous  ! Alleluia ! 

Béni soit son nom par tout l'univers ! 

Alleluia ! Alleluia ! 

 

Intercession 

(Père Roland-Paul) :Prions le Père tout-puissant qui nous a rendu la vie en Jésus 

ressuscité  

Refrain : Ubi caritas de Taizé (Anne-Marie) 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

 

Intentions  

1. (Françoise) Père de miséricorde, nous te prions pour les populations des 
pays en guerre et des pays pauvres et très peuplés qui ont bien peu de 
moyens pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. Nous pensons 
particulièrement à la Syrie et à l’Inde. Seigneur, nous t’en supplions ! 
 

2.  (Agnès) Père de miséricorde, en cette période de confinement en France 
et dans le monde, nous te prions pour les personnes isolées, pour les 
malades et pour le personnel soignant, ainsi que pour les chercheurs qui 
œuvrent pour sortir notre humanité des misères de la pandémie du 
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Covid-19. Nous prions aussi pour les victimes des violences 
intrafamiliales. Seigneur, nous t’en supplions ! 
 

3. (Yves) Père de miséricorde, nous te prions pour tous ceux dont le travail 
est remis en cause par le confinement : en particulier les travailleurs des 
secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et des restaurants, ceux des 
secteurs de la culture, avec des milliers d’intermittents du spectacle 
privés d’emploi, ainsi que toutes ces petites entreprises en grandes 
difficultés. Seigneur, nous t’en supplions ! 
 

4. (Jacques) Père de miséricorde, en cette période difficile, nous te rendons 
grâce pour les très nombreux gestes de solidarité, discrets ou médiatisés. 
Qu’ils soient les signes d’une cohésion sociale renouvelée dans notre 
pays. Suscite toujours en chacun de nous, des élans de charité pour nos 
frères et sœurs dans le besoin. Seigneur, nous t’en supplions ! 
 

(père Roland-Paul) : Nous vous invitons maintenant, pour ceux qui le désirent, 

à exprimer vos intentions personnelles de prière ; chacun termine par 

« Amen »,  pour signifier ainsi qu’il laisse la parole aux suivants. 

    ................................ 
 

Oraison finale (père Roland-Paul) 

Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les 

célébrations pascales ; augmente en nous ta grâce pour que nous 

comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel Esprit nous a 

fait renaître, et quel sang nous a rachetés. 

Bénissons le Seigneur qui guérit nos blessures Bénissons-le à jamais ! 

Bénédiction finale (père Roland-Paul) 


