
OFFICE DES VÊPRES DU 8 NOVEMBRE 2022 
Introduction

V/ Dieu, viens à mon aide, R/ Seigneur, à notre secours. 
♪Que ma prière devant Toi s’élève comme l’encens et mes mains comme offrande du soir 

♪Gloire soit au Père, et au Fils et gloire au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. 
 

Entrée 
Mendiants d’espérance, nous voici devant Toi : peuple façonné à ton image ! 

Mendiants d’avenir, nous voici devant Toi : peuple rassemblé pour le partage ! 

Redis-nous les mots qui pardonnent, Dieu fait chair pour notre vie ! 

Antienne (Psaume 136) 

Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir ! 

Au bord des fleuves de Babylone 

nous étions assis et nous pleurions,  

nous souvenant de Sion ; *aux saules des alentours 

nous avions pendu nos harpes. 

 

C’est là que nos vainqueurs 

nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux, 

des airs joyeux : « Chantez-nous, disaient-ils, 

quelque chant de Sion. » 

 

Comment chanterions-nous 

un chant du Seigneur sur une terre étrangère ?  

Si je t’oublie, Jérusalem, que ma main droite  

m’oublie ! 

 

Je veux que ma langue s’attache à mon palais  

si je perds ton souvenir,  si je n’élève Jérusalem, 

au sommet de ma joie 

Antienne (Psaume 137) 

Je chanterai le Seigneur en présence des anges. 

De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce : 

tu as entendu les paroles de ma bouche. 

Je te chante en présence des anges, 

vers ton temple sacré, je me prosterne. 

 

Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta 

vérité, car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom et 

ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, 

-tu fis grandir en mon âme la force. 

 

Tous les rois de la terre te rendent grâce 

quand ils entendent les paroles de ta bouche. 

Ils chantent les chemins du Seigneur : 

« Qu’elle est grande, la gloire du Seigneur ! » 

 

Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble ; 

de loin, il reconnaît l’orgueilleux. 

Si je marche au milieu des angoisses, tu me fais 

vivre, ta main s’abat sur mes ennemis en colère. 

 

Ta droite me rend vainqueur. 

Le Seigneur fait tout pour moi ! 

Seigneur, éternel est ton amour : 

n’arrête pas l’œuvre de tes mains. 

Cantique (AP 4-5) 

Tu nous as rachetés par ton sang, Seigneur, tu fis de nous un peuple de rois. 

Tu es digne, Seigneur notre Dieu,  

de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. 

C'est toi qui créas l'univers ;  

tu as voulu qu'il soit : il fut créé. 

 

Tu es digne, Christ et Seigneur, de prendre le Livre 

et d'en ouvrir les sceaux. Car tu fus immolé, 

rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, des 

hommes de toute tribu, langue, peuple et nation. 

 

Tu as fait de nous, pour notre Dieu, un royaume et 

des prêtres, et nous régnerons sur la terre. 

Il est digne, l'Agneau immolé, de recevoir puissance 

et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et 

louange. 

 

Première lecture (Tt 2, 1-8.11-14) 
Bien-aimé, dis ce qui est conforme à l’enseignement de la saine doctrine. Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, 

pondérés, et solides dans la foi, la charité et la persévérance. De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne soient pas 

médisantes ni esclaves de la boisson, et qu’elles soient de bon conseil, pour apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs 

enfants, à être raisonnables et pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne 

soit pas exposée au blasphème. Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta 

façon de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la plus 



grande confusion de l’adversaire, qui ne trouvera aucune critique à faire sur nous. Car la grâce de Dieu s’est manifestée pour le 

salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l’impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent 

de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance : la manifestation de la gloire de 

notre grand Dieu et Sauveur, Jésus Christ. Car il s’est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous 

purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. – Parole du Seigneur.   
 

Alléluia: Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur ; mon Père l’aimera, et nous viendrons vers lui. 

 

Évangile (Lc 17, 7-10) En ce temps-là, Jésus disait : « Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé 

les bêtes, lui dira à son retour des champs : “Viens vite prendre place à table” ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : “Prépare-

moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite tu mangeras et boiras à ton 

tour” ? Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses ordres ? De même vous aussi, quand vous 

aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : “Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre 

devoir”  
 

Sanctus 
Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint le Seigneur, Dieu de l’univers Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sur la terre comme au ciel éclate sa gloire Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse (Sylvanès)  Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité et nous attendons que tu viennes. 

Agnus  
Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Toi qui enlèves les péchés du monde,  prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau de Dieu, Toi qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 

Communion 

Le ciel a visité la terre, mon bien-aimé repose en moi 

Du saint amour c'est le mystère ! Ô mon âme adore et tais-toi ! 
֍Amour que je ne puis comprendre, Jésus habite dans mon cœur ! 

Jusques là vous pouvez descendre, humilité de mon sauveur ! 
 

Action de grâce 

Magnificat, Magnificat, anima mea Dominum.  Magnificat, Magnificat, anima mea 

Dominum. 
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, 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 
 

♥Vendredi  11  novembre à 10h45’ messe à la mémoire des victimes de la grande guerre  

♥Dimanche 13 novembre à 10h45’  messe chantée en latin 

♥Mardi  15 novembre à 18h30’  messe de semaine 

♥Dimanche  20 novembre à 10h45’  messe de Sainte Cécile     (La Clé des chants et la Barcarolle)                 

♥Mardi  29 novembre à 18h30’  pour les familles endeuillées     

♥Mercredi  7 décembre à 18h30’ cinéma à l’église ; « La Nativité »  entrée gratuite.  

♥Mardi  13 décembre à 18h30’ vêpres et  messe                  

♥Dimanche 18 décembre à 15h30’ Concert de Noël  La Barcarolle 

♥Samedi  24 décembre à 23h  messe de la nuit de Noël  

♥Dimanche  25 décembre à 10h45’ messe du jour de Noël                                                                                                                                                                            

Voir ou revoir nos célébrations ? Allez sur notre page facebook : 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes                                 Renseignements 0479/2065

Tous les jeudis dans notre église présence de notre curé l’abbé Antoine de 14h30’ à 17h ; adoration à 16h

WWW.upnfatima.be 

 

 

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes
http://www.upnfatima.be/


 


