
Office des vêpres  du mardi 13 mai   2020 

Dieu, viens à mon aide,  R/ Seigneur, à notre secours. 

♪Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains, comme l'offrande du 

soir. R 

♪Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, 

pour les siècles des siècles. 

 

Hymne 
 

Chrétiens chantons le Dieu vainqueur. Chrétiens 

chantons le Dieu vainqueur, Fêtons la Pâque du 

Seigneur, Acclamons le d’un même cœur, Alléluia !  

 

 

 

De son tombeau, Jésus surgit. Il nous délivre de 

la nuit, Et dans nos cœurs le jour a lui, Alléluia ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia  

 

 

 

Ma lumière et mon salut, c’est le Seigneur alléluia. 
 Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

   de qui aurais-je crainte ? * 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

   devant qui tremblerais-je ? 

 Si des méchants s'avancent contre moi 

   pour me déchirer, + 

ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, * 

   qui perdent pied et succombent. 

Qu'une armée se déploie devant moi, 

   mon cœur est sans crainte ; * 

Que la bataille s’engage contre moi, 

Mon cœur est sans crainte 

J'ai demandé une chose au Seigneur, 

   la seule que je cherche : + 

habiter la maison du Seigneur 

   tous les jours de ma vie, * 

pour admirer le Seigneur dans sa beauté 

   et m'attacher à son temple. 

Oui, il me réserve un lieu sûr 

   au jour du malheur ; + 

il me cache au plus secret de sa tente, 

   il m'élève sur le roc. * 

Maintenant je relève la tête 

   devant mes ennemis. 

J'irai célébrer dans sa tente 

   le sacrifice d'ovation ; * 

je chanterai, je fêterai le Seigneur. 

Gloire au Père  amen R/ 

 

 

 

 

Je le crois, je verrai la bonté du Seigneur, sur la terre des vivants  

 Ecoute, Seigneur, je t'appelle !   Pitié ! Réponds-moi ! 

 Mon cœur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face. »  

C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 

N'écarte pas ton serviteur avec colère :  tu restes mon secours. 

Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut !  

Mon père et ma mère m'abandonnent ;le Seigneur me reçoit. 

 Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, conduis-moi par des routes sûres,  malgré ceux qui me guettent.  

Ne me livre pas à la merci de l'adversaire :  

contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. 

Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. * 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; espère le Seigneur. » R/ 

 

 

 



Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui ! Gloire à Dieu dans les siècles ! 

Rendons grâce à Dieu le Père,  lui qui nous a donné  d'avoir part à l'héritage des saints, dans la lumière. 
 

Nous arrachant à la puissance des ténèbres,  il nous a placés dans le Royaume de son Fils bien-aimé :  en lui 

nous avons le rachat, le pardon des péchés. 
 

Il est l'image du Dieu invisible,  le premier-né, avant toute créature : 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. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. 
 

 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. 
 

Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude  et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, 

 

Première lecture (Ac 15, 1-6) 

En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant : « Si 

vous n’acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être 

sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu’une vive discussion engagée par Paul et Barnabé 

contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, 

monteraient à Jérusalem auprès des Apôtres et des Anciens pour discuter de cette question. 

L’Église d’Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la 

conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. À leur arrivée à Jérusalem, ils 

furent accueillis par l’Église, les Apôtres et les Anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu 

avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus 

croyants intervinrent pour dire qu’il fallait circoncire les païens et leur ordonner d’observer la loi 

de Moïse. Les Apôtres et les Anciens se réunirent pour examiner cette affaire. 
 

Alleluia : Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer 

par moi. 

 

Évangile (Jn 15, 1-8)                                                                                                                                             

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le 

vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout 

sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu’il en porte davantage. Mais vous, 

déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en 

vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la 

vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les 

sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en 

dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le 

sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, 

et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce 

que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c’est que vous 

portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »  

 

 

 

 



Sanctus  

Sanctus, sanctus, sanctus, Deus Sabaoth 

Pleni sunt coeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, hosanna in excelsis 

 

Anamnèse  
En vérité, je vous le dis, il n’y a pas de plus grand Amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime.  En 

vérité, n’existe pas plus grand Amour que celui-là. 

 

Agnus 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundiDona nobis pacem,   

                  

 Communion                                                                                                                                                                   

♪Celui qui a mangé de ce pain chargé de joyeuse espérance : le Corps du Seigneur ;  

Celui qui a mangé de ce pain, Celui-là sans faiblir marchera.  Aujourd’hui, Seigneur, 

reste avec nous.  Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance. 

♪Celui qui  a reçu le soleil au fond de son cœur misérable : le Corps du Seigneur ;  Celui 

qui a reçu le soleil, Celui-là dans la nuit chantera. Aujourd’hui, Seigneur, reste avec 

nous.  Que ton peuple aujourd’hui habite dans ta gloire. 
 

 

Action de grâce 

Ave, ave, ave Maria.  Ave, ave, ave Maria. 
1. Dans la lande claire, sur un arbrisseau  la Dame en lumière  parle aux pastoureaux.  
2. C'est la Vierge Mère qui pour nous sauver,  descend sur la terre et vient nous parler. 

3. Le mal à combattre, ce sont nos péchés : Aux trois petits pâtres, Marie dit "Priez". 

 

 

 

Chant d’envoi 
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu. Dans une même 

allégresse terre et cieux dansent de joie, chantent Alléluia.                                        
1-Par amour des pécheurs la lumière est venue ; Elle a changé les cœurs de tous ceux qui l'ont 

reconnue.                                       

2-Vous étiez dans la nuit, maintenant jubilez : Dieu vous donne la vie ; Par amour, Il s'est incarné 

 
 

Dimanche 17 mai  depuis l’Eglise de l’Assomption à Farciennes, messe à 11h sur youtube  
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