
OFFICE DES VÊPRES DU 14 FEVRIER 2023  
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. 
 

Hymne 
֍Le Seigneur est mon berger et cela me suffit.  Sa tendresse me conduit aux prés verdoyants, aux eaux du repos 

pour apaiser mon cœur. 

֍Il me guide en son chemin pour l’amour de son nom.  Je ne crains aucun péril et dans le ravin où guette la mort, sa 

force me soutient. 

֍Devant moi sa table est mise et j’en suis l’invité.  L’allégresse d’être à Lui me garde en chemin, et dans sa maison, 

j’irai finir mes jours. 
 

Psaume  14 Seigneur, qui séjournera sous ta tente ?
Celui qui se conduit parfaitement,  

qui agit avec justice 

et dit la vérité selon son cœur. 

Il met un frein à sa langue,  

 

Il ne fait pas de tort à son frère 

et n'outrage pas son prochain. 

À ses yeux, le réprouvé est méprisable 

mais il honore les fidèles du Seigneur. 

 

 
il ne reprend pas sa parole. 

Il prête son argent sans intérêt,  

n'accepte rien qui nuise à l'innocent. 

Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

 

 

 

Psaume 111 Heureux le serviteur fidèle, Dieu lui confie sa maison. 
 Heureux qui craint le Seigneur, 

qui aime entièrement sa volonté ! 

Sa lignée sera puissante sur la terre ; 

la race des justes est bénie. 

 

Les richesses affluent dans sa maison : 

à jamais se maintiendra sa justice. 

Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les 

ténèbres, 

homme de justice, de tendresse et de pitié. 

 

L'homme de bien a pitié, il partage ; 

il mène ses affaires avec droiture. 

Cet homme jamais ne tombera ; 

toujours on fera mémoire du juste. 

 

 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : 

le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 

Son cœur est confiant, il ne craint pas : 

il verra ce que valaient ses oppresseurs. 

 

 À pleines mains, il donne au pauvre ;  

à jamais se maintiendra sa justice, 

sa puissance grandira, et sa gloire ! 

 

 L'impie le voit et s'irrite ;  

il grince des dents et se détruit. 

L'ambition des impies se perdra. 

Cantique AP  NT11 Grandes sont tes œuvres, Seigneur ! 

Grandes, merveilleuses, tes œuvres, 

Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, 

Roi des nations.   

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. 

Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit 

Pour les siècles des siècles

Première lecture (Ac 13, 46-49) 
En ces jours-là, à Antioche de Pisidie, Paul et Barnabé déclarèrent aux Juifs avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il 

était nécessaire d’adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie 

éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le commandement que le Seigneur nous a donné : J’ai 

fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu’aux extrémités de la terre. » En entendant 



cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous ceux qui étaient destinés à la vie 

éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. – Parole du Seigneur.   
 

Alléluia: Le Seigneur m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération. 
 

Évangile (Lc  10, 1-9) 

En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, et il les envoya deux par deux, en avant de 

lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu 

nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme 

des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute 

maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; 

sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous sert ; car l’ouvrier mérite son 

salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous 

est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » – Acclamons 

la Parole de Dieu.   
 

Offertoire  
♪Le pain que Dieu nous a donné, ce pain que nous lui présentons. 

Sera le corps de Jésus-Christ, c’est lui déjà que nous chantons, c’est lui déjà que nous chantons. 

♪Le vin que Dieu nous a donné, ce vin que nous lui présentons. 

Sera le sang de Jésus-Christ, ici déjà nous l’acclamons, ici déjà nous l’acclamons.  

Sanctus   
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers.  Hosanna au plus haut des Cieux. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux ! 

Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient.  Hosanna au plus haut des Cieux !                                  

Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

Anamnèse 
Pour nous tu as traversé la mort, pour nous tu es ressuscité.  Dans l’espérance, nous préparons ton retour Seigneur Jésus. 

Agnus  

La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous et la 

paix sera chacun de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous ! 

Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde   donne-nous la paix ! 
 

Communion 

Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes. 
♥Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ. 

♥Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ. 

♥Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ. 
 

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 

 

Voir ou revoir nos célébrations, allez sur notre page facebook : https://www.facebook.com/paroisse.farciennes         

Renseignements 0479/206519 

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

https://www.facebook.com/paroisse.farciennes


 


