
2eme dim Ordinaire 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 : PEUPLES, CRIEZ DE JOIE 
 
Peuples, criez de joie 
Et bondissez d’allégresse : 
Le Père envoie son Fils 
Manifester sa tendresse ; 
Ouvrons les yeux : 
Il est l’image de Dieu 
Pour que chacun le connaisse. 
 
Loué soit notre Dieu,  
Source et Parole fécondes :  
Ses mains ont tout créé  
Pour que nos cœurs lui répondent ;  
Par Jésus Christ,  
Il donne l’être et la vie :  
En nous sa vie surabonde. 
 
Loué soit notre Dieu  
Qui ensemence la terre  
D’un peuple où son Esprit  
Est plus puissant que la guerre ;  
En Jésus Christ,  
La vigne porte du fruit  
Quand tous les hommes sont frères. 
 
Loué soit notre Dieu  
Dont la splendeur se révèle  
Quand nous buvons le vin  
Pour une terre nouvelle ;  
Par Jésus Christ,  
Le monde passe aujourd’hui  
Vers une gloire éternelle. 
 
Peuples, battez des mains 
Et proclamez votre fête : 
Le Père accueille en lui 
Ceux que son Verbe rachète ; 
Dans l’Esprit Saint 
Par qui vous n’êtes plus qu’un, 
Que votre joie soit parfaite ! 
 
ANTIENNE 
Oracle du Seigneur à mon seigneur : Siège à ma 
droite. 
 
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 
Notre Dieu, il est au ciel ; tout ce qu’il veut, il le fait, 
alléluia ! 
 
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 ! 
 
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 : 2 TH 2, 13-14 
Nous devons continuellement rendre grâce à Dieu 
pour vous, frères aimés du Seigneur, car Dieu vous a 
choisis dès le commencement, pour être sauvés par 
l’Esprit qui sanctifie et par la foi en la vérité. C’est à 
cela qu’il vous a appelés par notre Évangile, à 
posséder la gloire de notre Seigneur Jésus Christ. 
 
RÉPONS 
 
R/ Je bénirai le Seigneur, 
 
* Toujours et partout. 
 
V/ Sa louange sans cesse à mes lèvres. * 
V/ Magnifiez avec moi le Seigneur. 
V/ Exaltons tous ensemble son nom. 
V/ Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 
ANTIENNE 
Aujourd'hui, nous sommes le peuple de Dieu, il nous a 
montré son amour, dans le Christ il nous a fait 
renaître, 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 
Avec les témoins du Christ ressuscité sur qui nous 
appuyons notre foi, rendons grâce à Dieu le Père : 
 
R/ Loué sois-tu, Seigneur de gloire ! 
 
Loué sois-tu pour Jésus de Nazareth, le prophète 
puissant par la parole et par les actes : 
il a été crucifié, il est à jamais vivant. 
 
Pour le Messie que tu as envoyé : 
en son nom, les boiteux marchent, les aveugles voient, 
les sourds entendent. 
 
Pour ton Fils qui s’est fait obéissant jusqu’à mourir sur 
la croix : 
il est exalté au-dessus de tout nom. 
 
Pour le Christ ressuscité qui s’est fait reconnaître au 
partage du pain : 
il est au milieu des siens pour la suite des jours. 
 
Pour le premier-né d’entre les morts : 
il entraîne vers toi tous ceux que la mort retenait 
captifs. 
 
NOTRE PÈRE 
 
ORAISON 
Dieu éternel et tout-puissant, qui régis l’univers du ciel 
et de la terre : exauce, en ta bonté, les prières de ton 
peuple et fais à notre temps la grâce de la paix. 
 


