
14 Mai
Saint MATTHIAS

Vêpres

Hymne : 
Tristes erant Apostoli de nece sui Domini,
quem morte crudelissima servi 
damnarant impii.

Sermone blando Angelus prædixit 
mulieribus : « In Galilæa Dominus 
vivendus est quantocius ».

Illæ dum pergunt concitæ Apostolis 
hoc dicere, videntes eum vivere, 
osculant pedes Domini.

Quo agnito, discipuli in Galilæa
 propere pergunt videre faciem 
desideratam Domini.

Esto perenne mentibus paschale, 
Jesu, gaudium, et nos renatos gratiæ 
tuis triumphis aggrega.

Sit, Christe, tibi gloria, qui regno mortis 
obruto, pandisti per Apostolos vitæ 
lucisque semitas.

Les Apôtres, dans la tristesse, pleuraient la 
mort de leur Seigneur que la cruauté des 
impies avait condamné au supplice.

Avec des paroles de paix, un ange le prédit 
aux femmes : « C'est en Galilée, très bientôt, 
que le Seigneur apparaîtra ».

Tandis qu'elles se précipitent pour aller le 
dire aux Apôtres, elles voient le Seigneur 
vivant et couvrent ses pieds de baisers.

A la nouvelle, les disciples se hâtent vers la 
Galilée : ils vont retrouver le visage de leur 
Seigneur tant désiré.

Demeure, ô Jésus pour nos âmes la Joie 
pascale à tout jamais ; ta grâce nous a fait 
renaître, emporte-nous dans ton triomphe.

Ô Christ, à toi soit toute gloire : tu ruinas la 
mort et son règne, tu nous ouvres par les 
Apôtres les voies de Lumière et de Vie.

Psaume 109

Isti sunt viri sancti quos 
elegit Dominus in caritate 
non ficta, et dedit illis 
gloriam sempiternam, 
quorum doctrina fulget 
Ecclesia ut sole luna, 
alleluia.

Ceux-là, tandis qu’ils vivaient
dans al chair plantèrent 
l’Église par leur sang. Leurs 
corps n’ont pas été séparés de
la terre, eux dont les 
récompenses sont dans les 
cieux, leurs âmes sont égales 
des saints, alléluia.

Oracle du Seigneur à mon Seigneur:
           «Siège à ma droite,*
      et je ferai de tes ennemis
           le marchepied de ton trône.»

De Sion, le Seigneur te présente
           le sceptre de ta force :*
      «Domine jusqu'au coeur de l'ennemi.»

Le jour où paraît ta puissance,
           tu es prince, éblouissant de sainteté :*
      «Comme la rosée qui naît de l'aurore,
           je t'ai engendré.»

Le Seigneur l'a juré
           dans un serment irrévocable :*
    «Tu es prêtre à jamais
           selon l'ordre du roi Melkisédek.»

A ta droite se tient le Seigneur :
      il brise les rois au jour de sa colère.

Il juge les nations : les cadavres s’entassent ;
     il brise les chefs, loin sur la terre.
Au torrent il s'abreuve en chemin,
      c'est pourquoi il redresse la tête.

Psaume 32
Sancti et iusti, in Domino 
gaudete, alleluia : vos 
elegit Deus in hereditatem 
sibi, alleluia.

Saints et justes, réjouissez-vous
dans le Seigneur, alléluia : Dieu
vous a choisi pour son héritage.
Ps 32, 12

Criez de joie pour le Seigneur, hommes justes !
Hommes droits, à vous la louange !
 
Rendez grâce au Seigneur sur la cithare,
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes.
Chantez-lui le cantique nouveau
de tout votre cœur soutenez l’ovation.
 
Oui, elle est droite, la parole du Seigneur ;
il est fidèle en tout ce qu’il fait.
Il aime le bon droit et la justice ;
la terre est remplie de son amour.
 
Le Seigneur a fait les cieux par sa parole,
l’univers, par le souffle de sa bouche.
Il amasse, il retient l’eau des mers ;
les océans, il les garde en réserve.
 
Que la crainte du Seigneur saisisse la terre,
que tremblent devant lui les habitants du monde !
Il parla, et ce qu’il dit exista ;
il commanda, et ce qu’il dit survint.
 
Le Seigneur a déjoué les plans des nations,
anéanti les projets des peuples.

Le plan du Seigneur demeure pour toujours,
les projets de son cœur subsistent d’âge en âge.



 
Heureux le peuple dont le Seigneur est le Dieu,
heureuse la nation qu’il s’est choisie pour domaine !
Du haut des cieux, le Seigneur regarde :
il voit la race des hommes.
 
Du lieu qu’il habite, il observe
tous les habitants de la terre,
lui qui forme le cœur de chacun,
qui pénètre toutes leurs actions.
 
Le salut d’un roi n’est pas dans son armée,
ni la victoire d’un guerrier, dans sa force.
Illusion que des chevaux pour la victoire :
une armée ne donne pas le salut.
 
Dieu veille sur ceux qui le craignent,
qui mettent leur espoir en son amour,
pour les délivrer de la mort,
les garder en vie aux jours de famine.
 
Nous attendons notre vie du Seigneur :
il est pour nous un appui, un bouclier.
La joie de notre cœur vient de lui,
notre confiance est dans son nom très saint.
 
Que ton amour, Seigneur, soit sur nous
comme notre espoir est en toi !

Psaume 115

Iam non dicam vos servos, 
sed amicos meos, quia 
omnia quaecumque audivi a 
Patre meo, nota feci vobis, 
alleluia

Désormais je ne vous 
appellerai plus serviteurs 
mais mes amis, parce que 
tout ce que j’ai entendu de 
mon Père, je vous l’ai fait 
connaître. Jn 15, 15

Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
moi qui ai dit dans mon trouble :
« L’homme n’est que mensonge. »
 
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu’il m’a fait ?
J’élèverai la coupe du salut,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
      oui, devant tout son peuple!
 
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante,*
moi, dont tu brisas les chaînes ?
 
Je t’offrirai le sacrifice d’action de grâce,
j’invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
 
à l’entrée de là maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

Cantique  Éphésiens  ( NT 4)

Refrain : Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans 
le Christ !

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Christ notre Seigneur,
qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, au
ciel, dans le Christ.

Avant  que  le  monde  fût  créé,  Il  nous  a choisis  dans le
Christ,  pour être  devant  Lui,  grâce à  son amour,  saints  et
sans péchés.

D'avance, il nous avait destinés à devenir pour lui, des fils
adoptifs par Jésus le Christ, dessein d'amour bienveillant, à
la louange de gloire de sa grâce.

C'est la grâce qu'il nous offre en son Fils bien-aimé: en lui,
par  son  sang,  nous  avons  la  délivrance  et  le  pardon  des
péchés.

Grâce  inépuisable,  qui  déborde  jusqu'à  nous  en  toute
sagesse  et  connaissance  nous  révélant  ainsi  le  mystère
d'amour de son dessein bienveillant.

Ce qu'il avait prévu d'accomplir en son Fils, à la plénitude
des  temps,  récapituler  toutes  choses  du ciel  et  de  la  terre
dans le Christ.

Lecture brève

Répons

R/ Constitues eos principes
super omnem terram, alleluia,
alleluia !
V/ Memores erunt nominis tui
Domine.

R/Tu les établiras 
princes sur toute la 
terre, alléluia, alléluia !
V/ Ils se souviendront 
de ton nom Seigneur ?

Cantique de l'Évangile

In regeneratione, cum 
sederit Filius hominis in 
sede maiestatis suae, 
sedebitis et vos, 
iudicantes duodecim 
tribus Israel, alleluia.

Quand le Fils de l’homme 
siégera sur son Trône de 
gloire, vous qui m’avez suivi,
vous siégerez sur douze 
trônes, et vous jugerez les 
douze tribus d’Israël. 
Mt 19, 28

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


