
OFFICE DES VÊPRES DU 14 MARS 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 
En quels pays de solitude, quarante jours, quarante nuits, irez-vous poussés par l’Esprit ?  Qu’il vous éprouve et 

vous dénude ! 

Voyez les temps sont accomplis et Dieu vous convoque à l’oubli de ce qui fut vos servitudes. 

Sur quels sommets d’incandescence entendrez-vous le Bien-Aimé vous parlant depuis la nuée ?  Qu’il vous prépare à 

ses souffrances ! 

Suivez Jésus transfiguré : demain il sera crucifié en signature d’Alliance. 

Ne forez plus vos puits d’eau morte : Vous savez bien le don de Dieu et quelle est sa grâce et son jeu : Il vous 

immerge, il vous rénove ! 

La vie s’élève peu à peu, les champs sont dorés sous vos yeux ; Embauchez-vous où Dieu moissonne ! 
 

Psaume 124   Heureux qui s’appuie sur le Seigneur notre Dieu.
 Qui s’appuie sur le Seigneur 

   ressemble au mont Sion :  

il est inébranlable, 

   il demeure à jamais. 

 

Jérusalem, des montagnes l’entourent ;  

ainsi le Seigneur : il entoure son peuple 

   maintenant et toujours. 

 

Jamais le sceptre de l’impie 

   ne pèsera sur la part des justes,  

de peur que la main des justes 

   ne se tende vers l’idole. 

 

Sois bon pour qui est bon, Seigneur, 

   pour l’homme au cœur droit.  

Mais ceux qui rusent et qui trahissent, 

   que le Seigneur les rejette avec les méchants 

Psaume 130 Garde-moi Seigneur mon Dieu, toi mon seul espoir.
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier 

   ni le regard ambitieux ;  

je ne poursuis ni grands desseins, 

   ni merveilles qui me dépassent. 

 

Non, mais je tiens mon âme 

   égale et silencieuse ;  

mon âme est en moi comme un enfant, 

   comme un petit enfant contre sa mère. 

 

 Attends le Seigneur, Israël,  

   maintenant et à jamais
 

Cantique (AP 4-5) Puissance, honneur et gloire à l’Agneau de Dieu
 

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 (Dn 3, 25.34-43) 

En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi ; au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit : À cause de ton nom, ne nous livre 

pas pour toujours et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, à cause d’Abraham, ton ami, d’Isaac, ton 

serviteur, et d’Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, 

que le sable au rivage des mers. Or nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd’hui sur toute 

la terre, à cause de nos péchés. Il n’est plus, en ce temps, ni prince ni chef ni prophète, plus d’holocauste ni de sacrifice, plus 

d’oblation ni d’offrande d’encens, plus de lieu où t’offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais, avec nos cœurs 

brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, comme un holocauste de béliers, de taureaux, d’agneaux gras par milliers. Que 

notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, car il n’est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout 

cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon 

ton indulgence et l’abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. – 

Parole du Seigneur.   



 

Gloire à toi, Seigneur, honneur, puissance et majesté ! 

Maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, car je suis tendre et miséricordieux. 

 

Évangile (Mt 18, 21-35) 

En ce temps-là, Pierre s’approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre 

moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à sept fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, 

mais jusqu’à 70 fois sept fois. Ainsi, le royaume des Cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses 

serviteurs. Il commençait, quand on lui amena quelqu’un qui lui devait dix mille talents (c’est-à-dire soixante millions de pièces 

d’argent). Comme cet homme n’avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et 

tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : 

“Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout.” Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui 

remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait cent pièces d’argent. Il se jeta sur 

lui pour l’étrangler, en disant : “Rembourse ta dette !” Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : “Prends 

patience envers moi, et je te rembourserai.” Mais l’autre refusa et le fit jeter en prison jusqu’à ce qu’il ait remboursé ce qu’il 

devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s’était 

passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : “Serviteur mauvais ! je t’avais remis toute cette dette parce que tu m’avais 

supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j’avais eu pitié de toi ?” Dans sa colère, 

son maître le livra aux bourreaux jusqu’à ce qu’il eût remboursé tout ce qu’il devait. C’est ainsi que mon Père du ciel vous 

traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » – Acclamons la Parole de Dieu.   
 

Offertoire  

Au désert avec toi, Jésus Christ, notre Pâque aujourd’hui s’accomplit.   

♪Au désert avec toi, Jésus Christ, Nous voyons quel trésor est la vie. Le feu qui brûle sous la cendre Deviendra flamme 

incandescente. Dans la prière au plus secret Dieu nous le dit. 

♪Au désert avec toi, Jésus Christ, Grandira notre soif d’infini. Tu nous entraînes vers la Source Où les vivants reprennent 

souffle. Viens nous combler par les eaux vives de ton puits.  
 

Sanctus   

Saint le Très-Haut, Saint le Vivant, Saint le Seigneur de l’univers (bis). 

Gloire à Toi dans le Ciel et sur la terre, gloire à Toi ! Hosanna notre Dieu ! 

 

Communion 

Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père.  

Je suis votre Pain : si vous me mangez vous ne périrez pas de défaillance, mais vous vivrez d’espérance et de foi.  

Je suis votre Loi : si vous me suivez vous ne marcherez pas dans les ténèbres, mais vous aurez le Lumière de Vie. 
 

Action de grâce 

Le Seigneur fit pour moi des merveilles, Saint est son nom. 

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


 


