
2ème Semaine de l'Avent — Année B 
OFFICE DES VÊPRES 

 
INTRODUCTION 
V/ Dieu, viens à mon aide,  
R/ Seigneur, à notre secours. 
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. (Alléluia.) 
 
HYMNE : UN JOUR VIENDRA OÙ DIEU SE 
MONTRERA 
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Un jour viendra où Dieu se montrera,  
Un jour verra la fin de nos combats,  
Printemps de gloire aux plaines de la mort,  
Sa vie joyeuse éveillera les corps,  
Et Dieu vivant sera pour toujours  
Le cœur d’un monde ouvert à l’amour. 
 
Demain peut-être à l’heure du sommeil,  
Voleur de nuit, le Maître du soleil  
Viendra lever les doutes et les peurs,  
Ami offrant le pain de ses douleurs,  
Le Pain de vie qui ne finit pas,  
Pétri par Dieu au jour de la Croix.  
 
Ce soir peut-être aux pas d’un inconnu,  
Nos yeux liront les routes de Jésus.  
Visage d’homme aux traits marqués de coups,  
Cortège d’hommes aux poings levés vers nous : 
Te voir, Seigneur, en tout homme né  
Sous ton soleil pour ta liberté.  
 
Un jour viendra où Dieu nous attendra, 
Son Fils déjà nous dit quel est son choix 
Ouverte en grand, la porte du festin 
Verra passer les foules du chemin. 
Cortège immense aux fleuves du temps, 
Marchons ensemble où Dieu nous attend. 
 
ANTIENNE 
Le Seigneur viendra sur les nuées du ciel avec 
puissance et gloire ! 
 
PSAUME : 109 
1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
   « Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
   le marchepied de ton trône. » 
 
2 De Sion, le Seigneur te présente 
   le sceptre de ta force : * 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
3 Le jour où paraît ta puissance, 
   tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
   je t'ai engendré. » 
 
4 Le Seigneur l'a juré 
   dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais 
   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 

 
5 À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 
7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 
 
ANTIENNE 
On verra le Seigneur, il ne ment pas ! S'il semble 
tarder, attends-le : à son heure il viendra ! 
 
PSAUME : 113B 
1 Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, * 
mais à ton nom, donne la gloire, 
pour ton amour et ta vérité. 
 
2 Pourquoi les païens diraient-ils : 
« Où donc est leur Dieu ? » 
 
3 Notre Dieu, il est au ciel ; 
tout ce qu'il veut, il le fait. 
4 Leurs idoles : or et argent, 
ouvrages de mains humaines. 
 
5 Elles ont une bouche et ne parlent pas, 
des yeux et ne voient pas, 
6 des oreilles et n'entendent pas, 
des narines et ne sentent pas. 
 
7 Leurs mains ne peuvent toucher, + 
leurs pieds ne peuvent marcher, * 
pas un son ne sort de leur gosier ! 
 
8 Qu'ils deviennent comme elles, 
tous ceux qui les font, * 
ceux qui mettent leur foi en elles. 
 
9 Israël, mets ta foi dans le Seigneur : 
le secours, le bouclier, c'est lui ! 
10 Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur : 
le secours, le bouclier, c'est lui ! 
11 Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur : 
le secours, le bouclier, c'est lui ! 
 
12 Le Seigneur se souvient de nous : il bénira ! * 
Il bénira la famille d'Israël, 
il bénira la famille d'Aaron ; * 
13 il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, 
du plus grand au plus petit. 
 
14 Que le Seigneur multiplie ses bienfaits 
pour vous et vos enfants ! 
15 Soyez bénis par le Seigneur 
qui a fait le ciel et la terre ! 
16 Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ; 
aux hommes, il a donné la terre. 
 
17 Les morts ne louent pas le Seigneur, 
ni ceux qui descendent au silence. 
18 Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
 
ANTIENNE 
Le Seigneur est notre juge, le Seigneur est notre roi. 
C'est lui qui vient nous sauver. 
 
CANTIQUE (AP 19) 



1 Alléluia ! 
 
Le salut, la puissance, 
la gloire à notre Dieu, 
Alléluia ! 
2 Ils sont justes, ils sont vrais, 
ses jugements. 
Alléluia ! 
 
5 Célébrez notre Dieu, 
serviteurs du Seigneur, 
Alléluia ! 
vous tous qui le craignez,  
les petits et les grands. 
Alléluia ! 
 
6 Il règne, le Seigneur, 
notre Dieu tout-puissant, 
Alléluia ! 
7 Exultons, crions de joie, 
et rendons-lui la gloire ! 
Alléluia ! 
 
Car elles sont venues, 
les Noces de l'Agneau, 
Alléluia ! 
Et pour lui son épouse 
a revêtu sa parure. 
Alléluia ! 
 
PAROLE DE DIEU : PH 4, 4-5 
Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi 
vous le redire : soyez dans la joie. Que votre sérénité 
soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est 
proche. 
 
RÉPONS 
 
R/ Réjouissons-nous dans le Seigneur ! 
Réjouissons-nous, car il est proche ! 
 
V/ Tu as aimé, Seigneur, cette terre, 
tu as fait revenir ses déportés. R/ 
 
V/ Justice marchera devant toi, 
et tes pas traceront le chemin. R/ 
 
ANTIENNE 
Heureuse Vierge Marie, toi qui as cru ! En toi s'est 
accomplie la Parole de Dieu, alléluia. 
 
CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 
 
47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 
48 Il s'est penché sur son humble servante ; 
désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 
 
49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
50 Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 
51 Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 
 
52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 
54 Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
55 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 
 
INTERCESSION 
 
Fils du Très-Haut, annoncé par l'ange à la Vierge 
Marie, 
— règne à jamais sur ton peuple. 
 
R/ Viens et demeure avec nous ! 
 
Pour toi, Saint de Dieu, Jean le Précurseur a tressailli 
d'allégresse dès avant sa naissance, 
— révèle à tous les hommes la joie du salut. 
 
Jésus, dont le nom sauveur a été révélé à Joseph, 
— libère ton peuple de ses péchés. 
 
Lumière du monde, qu'attendaient Syméon et tous les 
justes, 
— soutiens l'espérance de ton Église. 
 
Soleil levant, dont Zacharie a entrevu le jour, 
— illumine ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de 
la mort. 
 
 
NOTRE PÈRE 
ORAISON 
Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas 
le souci de nos tâches présentes entraver notre 
marche à la rencontre de ton Fils ; mais éveille en 
nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à 
l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui 
règne. 
 
Bénédiction 
 
Que le Seigneur + nous bénisse, qu’il nous garde de 
tout mal, et nous conduise à la vie éternelle. 
R/ Amen. 
 
 
Salve, Regína, mater misericórdiae 
vita, dulcédo et spes nostra, salve 
Ad te clamámus, éxules fílii Evae. 
Ad te suspirámus, geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsílium osténde 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. 
 


