
13 Novembre
Tous les Saints Bénédictins

Vêpres

Hymne : 

Pèlerins, étrangers en ce monde
votre existence au gré de Dieu,
tissée d'ombre et de soleil,
fut un long départ vers celui qui vient.

Pèlerins, étrangers en ce monde
vous avez tout abandonné
quand pour vous l'heure est venue
de renaître au jour de celui qui vient.

Pèlerins, étrangers en ce monde
toutes vos peurs sont oubliées
car l'Étoile s'est levée :
vous savez l'amour de celui qui vient.

Pèlerins, étrangers en ce monde
à votre tour sur des chemins
où trébuchent vos espoirs,
vous partez vers lui, le Seigneur qui vient.

Pèlerins, étrangers en ce monde
hommes d'hier et de demain,
ma vraie joie vous est donnée :
il demeure en vous, le Seigneur qui vient.

Psaume 106

Fulgebunt iusti et 
tamquam scintillae in 
arundineto discurrent ; 
iudicabunt nationes et 
regnabunt in aeternum

Les justes resplendiront, et 
comme les étincelles ils 
parcourront les lieux 
couverts de roseaux ; ils 
jugeront les nations et 
régneront pour toujours.

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
 
Ils le diront, les rachetés du Seigneur,
qu’il racheta de la main de l’oppresseur,
qu’il rassembla de tous les pays,
du nord et du midi, du levant et du couchant.
 
Certains erraient dans le désert sur des chemins perdus,
sans trouver de ville où s’établir :
ils souffraient la faim et la soif,
ils sentaient leur âme défaillir.
 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse :
il les conduit sur le bon chemin,
les mène vers une ville où s’établir.

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour
de ses merveilles pour les hommes :
car il étanche leur soif,
il comble de biens les affamés !
 
Certains gisaient dans les ténèbres mortelles,
captifs de la misère et des fers :
ils avaient bravé les ordres de Dieu
et méprisé les desseins du Très-Haut ;
soumis par lui à des travaux accablants,
ils succombaient, et nul ne les aidait.
 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse :
il les délivre des ténèbres mortelles,
il fait tomber leurs chaînes.
 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes :
car il brise les portes de bronze,
il casse les barres de fer !
 
Certains, égarés par leur péché,
ployaient sous le poids de leurs fautes :
ils avaient toute nourriture en dégoût,
ils touchaient aux portes de la mort.
 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse :
il envoie sa parole, il les guérit,
il arrache leur vie à la fosse.
 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes ;
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce,
à pleine voix qu’ils proclament ses œuvres !
 
Certains, embarqués sur des navires,
occupés à leur travail en haute mer,
ont vu les œuvres du Seigneur
et ses merveilles parmi les océans.
 
Il parle, et provoque la tempête,
un vent qui soulève les vagues :
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes,
ils étaient malades à rendre l’âme ;
ils tournoyaient, titubaient comme des ivrognes :
leur sagesse était engloutie.
 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur,
et lui les a tirés de la détresse,
réduisant la tempête au silence,
faisant taire les vagues.
Ils se réjouissent de les voir s’apaiser,
d’être conduits au port qu’ils désiraient.
 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour,
de ses merveilles pour les hommes ;
qu’ils l’exaltent à l’assemblée du peuple
et le chantent parmi les anciens !

∆



C’est lui qui change les fleuves en désert,
les sources d’eau en pays de la soif,
en salines une terre généreuse,
quand ses habitants se pervertissent.
 
C’est lui qui change le désert en étang,
les terres arides en source d’eau ;
là, il établit les affamés
pour y fonder une ville où s’établir.
Ils ensemencent des champs et plantent des vignes :
ils en récoltent les fruits.
 
Dieu les bénit et leur nombre s’accroît,
il ne laisse pas diminuer leur bétail.
Puis, ils déclinent, ils dépérissent,
écrasés de maux et de peines.
 
Dieu livre au mépris les puissants,
il les égare dans un chaos sans chemin.
Mais il relève le pauvre de sa misère ;
il rend prospères familles et troupeaux.
 
Les justes voient, ils sont en fête ;
et l’injustice ferme sa bouche.
Qui veut être sage retiendra ces choses :
il y reconnaîtra l’amour du Seigneur.

Psaume 92
Sancti mei qui in isto saeculo 
certamen habuistis, mercedem 
laborum ego reddam vobis

Vous mes saints qui avez 
lutté dans ce monde, je 
vous donnerai le fruit de 
votre labeur.

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
 
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
 
Les flots s’élèvent, Seigneur,
les flots élèvent leur voix,
les flots élèvent leur fracas.
 
Plus que la voix des eaux profondes,
des vagues superbes de la mer,
superbe est le Seigneur dans les hauteurs.
 
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.

Cantique de l'Apocalypse 15 ( NT 9)

Refrain : Puissance, honneur et gloire, 
à l’Agneau de Dieu !

Tu es digne, Ô Seigneur notre Dieu, de recevoir l’honneur, la
gloire et la puissance, c’est Toi qui créas l’univers, c’est par ta
volonté qu’il reçut l’existence et fut créé. 

Tu es digne Seigneur de recevoir le livre, et d’en ouvrir les
pages  scellées ;  car  Tu  fus  immolé,  nous  rachetant  pour
Dieu par ton sang, de toutes tribus, langues et peuples et
nations.

Tu as fait de nous pour notre Dieu un Royaume de 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.

Rendons gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus-
Christ  le  Seigneur,  à  l'Esprit  qui  habite  en  nos  cœurs
pour les siècles de siècles, Amen !

Lecture brève

Répons

Exultent justi * In conspéctu 
Dei. V/Et delecténtur in 
lætitia. V/ Gloria Patri, et 
Filio, et Spiritui Sancto.

Que les justes exultent,
en présence de Dieu, et
qu'ils savourent leur 
joie.

Cantique de l'Évangile

A saeculo non audierunt 
neque auribus 
perceperunt, oculus non 
vidit, Deus, absque te, 
quae praeparasti 
expectantibus te.

Depuis le commencement 
du monde les hommes n’ont
point entendu, l’oreille n’a 
point ouï, et l’oeil n’a point 
vu à par toi ô Dieu, ce que tu
as préparé pour ceux qui 
t’attendent.

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.

Prière litanique 

Notre Père

Oraison


