
 Ier DIMANCHE de L'AVENT
I° Vêpres

Ouverture : Si Tu déchirais les cieux ! Si tu descendais, Seigneur ! Fais briller sur nous ta Face !

Hymne : Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père,
Saint et bienheureux Jésus Christ !

Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir,
Nous chantons le Père et le Fils, et le Saint Esprit de Dieu.

Digne es tu en tous temps d'être loué, par de saintes voix,
Fils de Dieu qui donna la vie, et le monde te glorifie.

Au jour de Lumière éternelle, quand Tu reviendras pour juger l'univers, 
Jérusalem s’éveillera à la clarté de Ton Visage, et Tu nous prendras près de Toi dans Ta Paix.

Nous t'attendons, Ô Prince de la Paix, « Dieu avec nous » ; Toi qui fais toute chose nouvelle, 
Rosée du ciel, viens rafraîchir nos cœurs, répands sur l'univers ta paix comme un fleuve !

Déjà la terre entière tressaille de joie, sans te voir encore, elle scrute dans la nuit ; 
les pauvres ont préparé leur cœur à ta venue, ils veillent dans la foi, attendant ton aurore.

Psaume 24

Ad te, Domine, levavi 
animam. Veni et eripe 
me ; Domine, ad te 
confugi.

Vers toi, Seigneur, j'élève
mon âme ; viens et 
délivre-moi, Seigneur, je 
me réfugie auprès de toi.

Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme,*
 vers toi, mon Dieu.
      Je m'appuie sur toi: épargne-moi la honte;
      ne laisse pas triompher mon ennemi.
Pour qui espère en toi, pas de honte,
      mais honte et déception pour qui trahit.
Seigneur, enseigne-moi tes voies,
      fais-moi connaître ta route.
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,
      car tu es le Dieu qui me sauve.
C'est toi que j'espère tout le jour
      En raison de ta bonté, Seigneur.
Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse,
      ton amour qui est de toujours.
Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse;
  dans ton amour, ne m'oublie pas.
Il est droit, il est bon, le Seigneur,
      lui qui montre aux pécheurs le chemin.
Sa justice dirige les humbles,
      il enseigne aux humbles son chemin.
Les voies du Seigneur sont amour et vérité
      pour qui veille à son alliance et à ses lois.
A cause de ton nom, Seigneur,
      pardonne ma faute: elle est grande.
Est-il un homme qui craigne le Seigneur?
      Dieu lui montre le chemin qu'il doit prendre.
Son âme habitera le bonheur,
      ses descendants posséderont la terre.
Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent;
      à ceux-là, il fait connaître son alliance.
J'ai les yeux tournés vers le Seigneur:
      il tirera mes pieds du filet.
Regarde, et prends pitié de moi,
      de moi qui suis seul et misérable.
L'angoisse grandit dans mon coeur:
      tire-moi de ma détresse.
Vois ma misère et ma peine,
      enlève tous mes péchés.

Vois mes ennemis si nombreux,
      la haine violente qu'ils me portent.
Garde mon âme, délivre-moi;
      je m'abrite en toi: épargne-moi la honte.
Droiture et perfection veillent sur moi,
      sur moi qui t'espère!
Libère Israël, ô mon Dieu,
      de toutes ses angoisses! 

Psaume 29
Ecce venio et merces mea 
mecum est, dicit 
Dominus : dare unicuique 
secundum opera sua.

Voici que je viens sous peu
et mon salaire 
m'accompagne, dit le 
Seigneur : pour donner à 
chacun selon ses œuvres.

Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé,
      tu m'épargnes les rires de l'ennemi.

Quand j'ai crié vers toi, Seigneur,
      mon Dieu, tu m'as guéri;*
Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme
      et revivre quand je descendais à la fosse.

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
      rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu'un instant,
      sa bonté, toute la vie;*
      avec le soir, viennent les larmes,
      mais au matin, les cris de joie.

Dans mon bonheur, je disais:
      Rien, jamais, ne m'ébranlera!
Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié
      sur ma puissante montagne;*
      pourtant, tu m'as caché ta face
      et je fus épouvanté.

Et j'ai crié vers toi, Seigneur,
      j'ai supplié mon Dieu:
«A quoi te servirait mon sang
      si je descendais dans la tombe?*
      La poussière peut-elle te rendre grâce
      et proclamer ta fidélité?



Écoute, Seigneur, pitié pour moi!
      Seigneur, viens à mon aide!»

Tu as changé mon deuil en une danse,
      mes habits funèbres en parure de joie.

Que mon coeur ne se taise pas,
      qu'il soit en fête pour toi,*
      et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
      je te rende grâce! 

Psaume  23

Veniet ecce Rex excelsus 
cum potestate magna, ad 
salvanda gentes, alleluia.

Voici que vient le grand 
roi avec toute sa 
puissance, pour sauver les
peuples, alléluia

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
      la terre et tous ses habitants!
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
      et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du seigneur
      et se tenir dans le lieu saint?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
      qui ne livre pas son âme aux idoles,
      et ne dit pas de faux serments.
Il obtient, du seigneur, la bénédiction,
      et de Dieu son sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent!
      Voici Jacob qui recherche ta face!
Portes, levez vos frontons,+
      élevez-vous, portes éternelles:
      qu'il entre, le roi de gloire!
Qui est ce roi de gloire?+
      C'est le Seigneur, le fort, le vaillant
      le Seigneur le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons+
      levez-les, portes éternelles:
      qu'il entre, le roi de gloire!
Qui donc est ce roi de gloire?+
      C'est le Seigneur Dieu de l'univers;
      c'est lui, le roi de gloire. 

Cantique  de Ph. 2 (NT 5) 

Jésus Christ est Seigneur à la gloire du Père ! 

Jésus  qui  était  de  condition  divine,  ne  retint  pas
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’anéantit lui-même, prenant condition d’esclave,
devenant semblable aux hommes. 
A son aspect reconnu pour un homme, il s’humilia plus
encore,  obéissant  jusqu’à  la  mort,  à  la  mort  sur  une
croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté, et lui a donné le Nom au
dessus de tout nom.
Afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel,
sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : 
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et
toujours, dans les siècles des siècles. Amen.
 

Lecture brève

Répons

R/ Aspiciens  a longe, 
ecce video Dei 
potentiam venientem, et
nebulam totam terram 
tegentem. Ite obviam  ei 
et dicite :  Nuntia  nobis,
si tu es ipse.
Qui regnaturus  es in 
populo Israel.
V/ Quique terrigenæ et 
filii hominum, simul in 
unum  dives et pauper,

Qui regis  Israel, 
intende, qui deducis 
velut  ovem Joseph, qui 
sedes super Cherubim.

Tolite portas, principes, 
vestras,  et elevamini, 
portæ æternales, et 
introibit.

R/ Regardant de loin, 
voici que je vois venir la 
puissance de Dieu et une 
nuée qui couvre la terre. 
Allez à la rencontre et 
dites : Annonce-nous si 
c'est toi-même, qui dois 
régner sur le peuple 
d'Israël.
V/ Vous tous, fils de la 
terre, et fils des hommes, 
ensemble et de concert, 
riche et pauvre. Allez à sa 
rencontre et dites :
Toi qui gouverne Israël, 
sois attentif, toi qui 
conduis Joseph comme 
une brebis, annonce-nous
si c'est toi-même.
Élevez vos portes, ô 
princes ; et vous, portes 
éternelles, et le Roi de la 
gloire entrera. 

Cantique de l'Évangile

Ecce nomen Domini venit 
de longinquo, et claritas 
eius replet orbem 
terrarum.

Voici  que  le  Seigneur
vient  de  loin ;  sa
splendeur  remplit  tout
l'univers.

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


