
30 novembre
Saint André

Vêpres

Hymne : 

Exsultet cælum laudibus, 
resultet terra gaudiis : 
Apostolorum gloriam sacra 
canunt solémnia.

Vos, sæcli iusti iudices et 
vera mundi lumina, 
votis precamur cordium 
audite preces supplicum.

Qui cælum verbo clauditis 
serasque eius solvitis,
nos a peccatis omnibus 
solvite iussu, quæsumus.

Quorum præcépto subditur 
salus et languor omnium,
sanate ægros moribus, nos 
reddéntes virtutibus,

Ut, cum iudex advénerit 
Christus in fine sæculi,
nos sempitérni gaudii faciat 
esse compotes.

Deo sint laudes gloriæ, qui 
dat nos evangélicis
per vos doctrinis instrui et 
prosequi cæléstia.

Que  la  louange  exulte  au  ciel,
que la joie réponde sur terre !
Car  c'est  la  gloire  des  Apôtres
que nous célébrons aujourd'hui.

Vous,  les  justes  juges  des
hommes  et  les  vraies  lumières
du  monde,  voici  les  vœux  de
notre  cœur  :  écoutez  nos  voix
suppliantes.

Vous qui pouvez fermer le ciel et
délier  pour  nous  ses  portes,
nous vous prions :  dites le mot
qui nous délie de tout péché.

Puisque santé et maladie 
obéissent à vos paroles, 
guérissez notre coeur malade, 
à notre âme, rendez vigueur.

Ainsi, quand reviendra le Christ
pour juger, à la fin des temps, Il
nous fera participer au bonheur
qui n' a pas de fin.

Gloire et louange soient à Dieu
qui  nous  donne  par  vous  la
grâce d'être formés à l'Évangile
et de chercher les biens du Ciel.

Psaume 109

Salve Crux pretiosa, 
suscipe discipulum ejus 
qui pepéndit in te, 
magister meus Christus.

Salut, ô Croix précieuse ! 
Reçois le disciple de celui qui 
fut suspendu à ton bois, le 
Christ, mon Maître.

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

Andreas, Christi 
famulus, dignus Deo 
apostolus, germanus 
Petri et in passione 
socius.

André, serviteur du 
Christ, dgne Apôtre de 
Dieu, frère de Pierre, et 
son compagnon dans le 
supplice.

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
Dilexit Andream Dominus in 
odorem suavitatis, alléluia.

Le Seigneur a aimé André en 
parfum de douceur.

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  1 ( 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/ Racontez à tous les peuples la gloire du Seigneur.
V/ À toutes les nations ses merveilles,
V/ De jour en jour, proclamez son salut,
V/ Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit...

Cantique de l'Évangile

Cum pervenisset beatus 
Andréas ad locum ubi 
crux parata erat, 
exclamavit et dixit : O 
bona crux, diu desiderata,
et jam concupiscénti 
animo præparata : 
securus et gaudens vénio 
ad te : ita et tu exsultans 
suscipias me, discipulum 
ejus qui pepéndit in te.

Étant parvenu au lieu où la 
Croix était préparée, le 
bienheureux André s'écria : 
O bonne Croix, longtemps 
désirée, et maintenant 
préparée à mon âme qui te 
souhaite ardemment ; je 
viens à toi avec confiance et 
joie, afin que tu me reçoives
aussi avec allégresse, 
comme le disciple de celui 
qui a été suspendu à toi.

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


