
LUNDI
Vêpres - Temps Ordinaire – Semaine II

Hymne :

Luminis fons, lux et origo lucis,
tu pius nostris precibus faveto, 
luxque, peccati tenebris fugatis,
nos tua adornet.

Ecce transactus labor est diei, 
teque nos tuti sumus adnuente ;
en tibi grates agimus libentes
tempus in omne.

Solis abscessus tenebras reduxit :
ille sol nobis radiet coruscus
luce qui fulva fovet angelorum
agmina sancta.

Quas dies culpas hodierna texit,
Christus deleto pius atque mitis,
pectus et puro rutilet nitore
tempore noctis.

Laus tibi Patri, decus atque Nato,
Flamini Sancto parilis potestas,
cuncta qui sceptro régitis supremo
omne per ævum.

Lumière, origine et source de la lumière,
ô Dieu très bon, sois favorable à nos prières
: repousse au loin l'obscurité de nos 
péchés, embellis-nous de ta lumière.

Voici qu'est achevé le labeur de ce jour,
de par ta volonté nous sommes sains et 
saufs ; vois, de tout notre cœur nous te 
disons merci, dès maintenant et pour 
toujours. 

Le coucher du soleil ramène la ténèbre ; 
mais qu'il brille pour nous, l'étincelant 
soleil qui embrase là-haut, de sa lumière 
d'or, la multitude des saints anges.

Tout ce que la journée a pu cacher de 
fautes, que le Christ indulgent et très bon le
détruise : alors un pur éclat fera luire nos 
cœurs au plus profond de cette nuit.

Louange à toi, le Père, et gloire à toi, le Fils,
semblable seigneurie à leur Souffle très 
saint, ô vous qui gouvernez avec autorité le 
monde à travers tous les siècles.

Psaume 19

Exaudiat te Dominus in 
die tribulationis.

Que le Seigneur t'exauce au 
jour de l'épreuve.

Que le Seigneur te réponde au jour de détresse,
que le nom du Dieu de Jacob te défende.
Du sanctuaire, qu’il t’envoie le secours,
qu’il te soutienne des hauteurs de Sion.
 
Qu’il se rappelle toutes tes offrandes ;
ton holocauste, qu’il le trouve savoureux.
Qu’il te donne à la mesure de ton coeur,
qu’il accomplisse tous tes projets.
 
Nous acclamerons ta victoire
en arborant le nom de notre Dieu.*
Le Seigneur accomplira toutes tes demandes.
 
Maintenant, je le sais :
le Seigneur donne la victoire à son messie ;*
du sanctuaire des cieux, il lui répond
par les exploits de sa main victorieuse.
 
Aux uns, les chars ; aux autres, les chevaux ;
à nous, le nom de notre Dieu     : le Seigneur.
Eux, ils plient et s’effondrent ;
nous, debout, nous résistons.
 
Seigneur, donne au roi la victoire !
Réponds-nous au jour de notre appel.

Psaume 20
Domine, in virtute tua 
lætabitur rex.

Seigneur, le roi se réjouit dans 
ta force.

Seigneur, le roi se réjouit de ta force ;
quelle allégresse lui donne ta victoire !
Tu as répondu au désir de son cœur,
tu n’as pas rejeté le souhait de ses lèvres.
 
Tu lui destines bénédictions et bienfaits,
tu mets sur sa tête une couronne d’or.
La vie qu’il t’a demandée, tu la lui donnes,
de longs jours, des années sans fin.
 
Par ta victoire, grandit son éclat :
tu le revêts de splendeur et de gloire.
Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours :
ta présence l’emplit de joie !
 
Oui, le roi s’appuie sur le Seigneur :
la grâce du Très-Haut le rend inébranlable.
Ta main trouvera tes ennemis,
ta droite trouvera tes adversaires.
 
Tu parais, tu en fais un brasier :
la colère du Seigneur les consume,
un feu les dévore.
Tu aboliras leur lignée sur la terre
et leur descendance parmi les hommes.
 



S’ils trament le mal contre toi,
s’ils préparent un complot,*
ils iront à l’échec.
Oui, tu les renverses et les terrasses ;
ton arc les vise en plein cœur.
 
Dresse-toi, Seigneur, dans ta force :
nous fêterons, nous chanterons ta vaillance.
 

Psaume 92

Regnavit Dominus, 
decorem indutus est.

Le Seigneur est roi, il s'est 
vêtu de beauté.

Le Seigneur est roi ;
il s’est vêtu de magnificence,
le Seigneur a revêtu sa force.
 
Et la terre tient bon, inébranlable ;
dès l’origine ton trône tient bon,
depuis toujours, tu es.
 
Les flots s’élèvent, Seigneur,
les flots élèvent leur voix,
les flots élèvent leur fracas.
 
Plus que la voix des eaux profondes,
des vagues superbes de la mer,
superbe est le Seigneur dans les hauteurs.
 
Tes volontés sont vraiment immuables :
la sainteté emplit ta maison,
Seigneur, pour la suite des temps.
 
 

Cantique aux Éphésiens (NT 4) : I, 3-10

Refrain : Qu'Il soit béni le Dieu et Père de notre Seigneur 
Jésus le Christ

Il  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.

Rendons gloire au Père Tout-Puissant,  à son Fils
Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos
cœurs, pour les siècles des siècles, Amen !

Lecture brève

Répons

R/ Dirigatur, Domine, * 
Ad te oratio mea.
V/ Sicut incensum in 
conspectu tuo.

R/ Que ma prière, Seigneur,
s'élève vers toi.
V/ Comme un encens en ta 
présence.

Cantique de l'Évangile

Magnificet te semper 
anima mea, Deus meus.

Mon âme exalte le 
Seigneur.

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


