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Sainte CATHERINE de SIENNE

Vierge et Docteur

Vêpres

Hymne : 

Celui que j'aime s'est approché,
quand s'éveillait mon âme ;
Le soleil au loin franchissait les collines ;
Quelques pas près du treillage 
m'invitaient à le suivre.

Que tu es belle ma bien-aimée,
quand resplendit l'aurore !
Ton jardin est clos mais les lys y embaument ;
Le vent porte en son sillage
les parfums les plus rares.

Avant que j'ouvre, il s'est enfui, 
il a blessé mon âme ;
Dans les rues, la nuit, j'ai cherché son visage :
Dans les champs et dans la ville
ne fuyait que la brise.

Que tu es belle, ma bien-aimée, 
que ton amour m'attache !
J'ai guetté ton pas dans l'enclos de ma vigne :
Les colombes y viennent boire
quand les ombres s'inclinent.

Vers la lumière, je suis montée,
et j'ai brûlé mon âme ;
Quand le soir survint, j'étais loin de l'atteindre :
Les chansons de mes compagnes
sont l'écho de ma plainte.

Vers la lumière, ma bien-aimée,
tu guideras leur course ;
Je viendrai vers toi au jardin de la myrrhe,
Désormais tu seras source,
je serai ton eau vive.  

Psaume 15

Hæc est Virgo sapiens, 
et una de numero 
prudentum. Alleluia !

Voici une vierge sage, 
et du nombre des prudentes.
Alléluia !

Garde-moi, mon Dieu ;
j’ai fait de toi mon refuge.
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu !
Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. »
 
Toutes les idoles du pays, ces dieux que j’aimais, +
      ne cessent d’étendre leurs ravages,*
et l’on se rue à leur suite.
Je n’irai pas leur offrir le sang des sacrifices ;*
leur nom ne viendra pas sur mes lèvres !
 
Seigneur, mon partage et ma coupe :
de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ;
j’ai même le plus bel héritage !
Je bénis le Seigneur qui me conseille :
même la nuit mon cœur m’avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ;
il est à ma droite : je suis inébranlable.
 
Mon cœur exulte, mon âme est en fête
ma chair elle-même repose en confiances
tu ne peux m’abandonner à la mort
ni laisser ton ami voir la corruption.
 
Tu m’apprends le chemin de la vie : +
      devant ta face, débordement de joie !
À ta droite, éternité de délices !

 Psaume 112

Hæc est Virgo sapiens, 
quam Dominus 
vigilantem invenit, 
alleluia !

Celle-ci est une vierge sage 
que le Seigneur a trouvé 
veillant, alléluia !

Alléluia !
Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
 
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
 
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.
 



Psaume 96

Veni,  Sponsa  Christi,  accipe
coronam, quam tibi dominus
præparavit  in  æternum,
alleluia !

Viens épouse du Christ, reçois la
Couronne  que  le  Seigneur  t'a
préparée pour l'Éternité, alléluia
!

Le Seigneur est roi ! Exulte la terre !
Joie pour les îles sans nombre !
Ténèbres et nuée l’entourent,
justice et droit sont l’appui de son trône.
 
Devant lui s’avance un feu
qui consume alentour ses ennemis.
 
Quand ses éclairs illuminèrent le monde,
la terre le vit et s’affola ;
les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur,
devant le Maître de toute la terre.
 
Les cieux ont proclamé sa justice,
et tous les peuples ont vu sa gloire.
Honte aux serviteurs d’idoles qui se vantent de vanité !
À genoux devant lui, tous les dieux !
 
Pour Sion qui entend, grande joie !*
Les villes de Juda exultent
devant tes jugements, Seigneur !
 
Tu es, Seigneur, le Très-Haut :
sur toute la terre :*
tu domines de haut tous les dieux.
 
Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, +
      car il garde la vie de ses fidèles*
et les arrache aux mains des impies.
 
Une lumière est semée pour le juste,
et pour le cœur simple, une joie.
Que le Seigneur soit votre joie, hommes justes ;
rendez grâce en rappelant son nom très saint.

Cantique Éphésiens I, 3-10 ( 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/ Adjuvabit eam Deus 
vultu suo, alleluia, 
alleluia !
V/ Deus  in  medio  ejus,
non commovebitur.
V/ Gloria Patri...

R/ Dieu l'assiste de sa 
présence, alléluia, 
alléluia !
   V/ Dieu habite en elle,
rien ne l'ébranlera.

Cantique de l'Évangile

O dignissima Christi 
sponsa ! Quam lux 
prophetiæ illustravit, zelus 
apostolicus inflammavit, 
laurea virginum coronavit, 
divini amoris incendium 
consummavit.

Ô très digne épouse du 
Christ, éclairée de la 
lumière prophétique, 
enflammée du zèle 
apostolique, ornée de la 
couronne des Vierges, 
consumée par les 
flammes de l'Amour 
divin.

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


