
VENDREDI
Vêpres - Temps Pascal– Semaine III & V

Hymne :
La voie est ouverte, alléluia, c'est la Pâque de Jésus !
L'appel du Seigneur nous a  saisis à l'heure où l'espoir s'était enfui :
Christ a surgi vainqueur du tombeau ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

La vie se rebelle, alléluia, c'est la Pâque de Jésus !
Déjà nos prisons sont ébranlées, l'étau de la mort s'est desserré :
Christ a fendu les eaux de la nuit ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Le chemin est libre, alléluia, c'est la Pâque de Jésus !
Quittant notre exil il faut partir, pour nous le désert va refleurir :
Christ a franchi le seuil du jardin ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

L'amour se révèle, alléluia, c'est la Pâque de Jésus !
Le temps est venu de témoigner, le Verbe jamais n'est enchaîné :
Christ au milieu de nous est vivant ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

Psaume 21

Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?*
Le salut est loin de moi,
loin des mots que je rugis.
 
Mon Dieu, j’appelle tout le jour,
et tu ne réponds pas ;*
même la nuit,
je n’ai pas de repos.
 
Toi, pourtant, tu es saint,
toi qui habites les hymnes d’Israël !
C’est en toi que nos pères espéraient,
ils espéraient et tu les délivrais.
Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n’étaient pas déçus.
 
Et moi, je suis un ver, pas un homme,
raillé par les gens, rejeté par le peuple.
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
 
C’est toi qui m’as tiré du ventre de ma mère,
qui m’as mis en sûreté entre ses bras.
À toi je fus confié dès ma naissance ;
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.
 
Ne sois pas loin : l’angoisse est proche,
je n’ai personne pour m’aider.
Des fauves nombreux me cernent,
des taureaux de Basan m’encerclent.
Des lions qui déchirent et rugissent
ouvrent leur gueule contre moi.
 
Je suis comme l’eau qui se répand,
tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est comme la cire,
il fond au milieu de mes entrailles.
Ma vigueur a séché comme l’argile.
ma langue colle à mon palais.

 
Tu me mènes à la poussière de la mort. +
 Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.
 
Ces gens me voient, ils me regardent. +
 Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Préserve ma vie de l’épée,
arrache-moi aux griffes du chien ;
sauve-moi de la gueule du lion
et de la corne des buffles.
 

* * *
Tu m’as répondu ! +
 Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur, +
      glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,
vous tous, redoutez-le, descendants d’Israël.
 
Car il n’a pas rejeté,
il n’a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;
il ne s’est pas voilé la face devant lui,
mais il entend sa plainte.
 
Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« À vous, toujours, la vie et la joie ! ».
 
La terre entière se souviendra et reviendra vers le 
Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »



 
Tous ceux qui festoyaient s’inclinent ;
promis à la mort, ils plient en sa présence.
 
Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.
On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !

Psaume 98

Le Seigneur est roi : les peuples s’agitent.
Il trône au-dessus des Kéroubim : la terre tremble.
 
En Sion le Seigneur est grand :
c’est lui qui domine tous les peuples.
 
Ils proclament ton nom, grand et redoutable,
car il est saint !
 
Il est fort, le roi qui aime la justice. +
      C’est toi, l’auteur du droit,
toi qui assures en Jacob la justice et la droiture.
 
Exaltez le Seigneur notre Dieu, +
      prosternez-vous au pied de son trône
car il est saint !
 
Moïse et le prêtre Aaron, Samuel, le Suppliant, +
      tous, ils suppliaient le Seigneur,*
et lui leur répondait.
 
Dans la colonne de nuée, il parlait avec eux ;
ils ont gardé ses volontés, les lois qu’il leur donna.
 
Seigneur notre Dieu, tu leur as répondu : +
      avec eux, tu restais un Dieu patient,
mais tu les punissais pour leurs fautes.
 
Exaltez le Seigneur notre Dieu, +
      prosternez-vous devant sa sainte montagne,*
car il est saint, le Seigneur notre Dieu.

Cantique de l'Apocalypse (NT 11) : 15, 3-4

Refrain : Alléluia !

Grandes, merveilleuses tes œuvres, ô Seigneur Dieu, ô
Tout-Puissant, justes et droits sont tes chemins, ô Roi
des nations.
 
Qui ne te craindrait, Seigneur, qui ne rendrait gloire à
ton Nom, car Toi seul, Tu es saint.
 
Toutes les nations viendront se prosterner devant Toi,
car tes jugements se sont révélés, ô Roi des nations.
 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit, pour les
siècles des siècles, amen !

Lecture brève

Répons

Mane nobiscum Domine, 
Alleluia, alleluia. Quoniam  
advesperascit, alleluia.

Reste avec nous , car il 
se fait tard, et déjà le 
jour est sur son déclin.

Cantique de l'Évangile

Semaine 3

Crucifixus, surrexit a 
mortuis : redemit nos, 
alleluia. 

Crucifié, il est ressuscité des
morts, il nous a rachetés

Semaine 5

Maiorem caritatem nemo 
habet, ut animam suam 
ponat quis pro amicis 
suis, alleluia.

Il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie
pour ses amis. Jn 15, 13

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


