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II Vêpres

Hymne 

A toi la gloire, ô vrai Roi des rois !
A toi la victoire pour l'éternité !
Premier né du Père,
Roi puissant et fort, viens juger la terre
Dieu de ma majesté ! 

Roi pacifique, prêtre du Très Haut,
son nom est l'unique, il nous sauvera.
Debout dans sa gloire, tous enfin l'adorent,
sa lumière éclaire tous les rachetés.
Que l'univers acclame son Sauveur,
jusqu'aux confins du monde il resplendira !

Jour d'allégresse, jour tant espéré !
Hosanna, Dieu règne sur l'humanité !
Le ciel et la terre s'ouvrent devant toi,
Béni soit ton règne d'amour et de paix.
Peuple proclame, voici notre Roi, 
avec nous les anges en fête crient pour lui de joie !  

Psaume 109

Pacificus vocabitur, et 
thronus eius erit 
firmissimus in perpetuum.

Il sera appelé « Pacifique », 
et son trône sera stable à 
jamais.

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 cœur 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 110

Christo datus est 
principatus et honor regni,
omnes populi, tribus et 
linguæ servient ei in 
æternum.

Au Christ ont été conférés 
l'empire et l'honneur de la 
royauté : tous les peuples, 
tribus et langues le serviront à
jamais.

Alléluia ! De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
dans l’assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les œuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s’en instruisent.
Noblesse et beauté dans ses actions :
à jamais se maintiendra sa justice.
 
De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple,
lui donnant le domaine des nations.
 
Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains,
sécurité, toutes ses lois,
établies pour toujours et à jamais,
accomplies avec droiture et sûreté !
 
Il apporte la délivrance à son peuple ; +
      son alliance est promulguée pour toujours :
saint et redoutable est son nom.
 
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. +
      Qui accomplit sa volonté en est éclairé.
À jamais se maintiendra sa louange.
 



 
Psaume 111

Ecce vir, Oriens nomen 
eius ; sedebit et 
dominabitur, et loquetur 
pacem gentibus.

Voici l'homme, son nom est 
« Orient » ; il siègera, il 
règnera et annoncera la paix 
aux nations.

Alléluia ! 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 de l'Apocalypse XIX ( NT 12)

Refrain : Alléluia, alléluia, alléluia !

Le Salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, ils sont justes, ils 
sont vrais, ses jugements.

Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, vous tous qui le 
craignez, les petits et les grands.

Il règne, notre Dieu, le Seigneur tout puissant, exultons, crions 
de joie, et rendons lui la gloire !

Car elles sont venues les noces de l'Agneau, et pour lui son 
épouse a revêtu sa parure.

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui 
était et qui vient, pour les siècles des siècles, Amen !

Lecture brève

Répons

R/ Ecce apparebit 
Dominus super nubem 
candidam, Et cum eo 
sanctorum milia ; et 
habebit in vestimento et 
in femore suo scriptum : 
Rex regum, et Dominus 
dominantium.

V/ Apparebit in finem, et 
non mentietur ; si moram 
fecerit, exspecta eum, 
quia veniens veniet.

R/ Voici que le Seigneur 
apparaîtra sur une nuée 
éclatante, et avec lui les 
multitudes des saints ; et un 
nom sera écrit sur son 
manteau et sur sa jambe : Roi
des rois et Seigneur des 
seigneurs.

V/ Il apparaîtra à la fin et ne 
faillira pas ; s'il tarde, 
attends-le car il viendra 
sûrement.

Cantique de l'Évangile

Data est mihi omnis 
potestas in cælo et in 
terra, Alleluia.

Tout pouvoir m'a été donné 
au ciel et sur la terre, 
alléluia.

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


