
4e 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 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils 
seront rassasiés ! Alléluia ! 
 
PSAUME : 111 
1 Heureux qui craint le Seigneur, 
qui aime entièrement sa volonté ! 
2 Sa lignée sera puissante sur la terre ; 
la race des justes est bénie. 
 
3 Les richesses affluent dans sa maison : 
à jamais se maintiendra sa justice. 
4 Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les 
ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
 
5 L'homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 
6 Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
 
7 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : 
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 
8 Son cœur est confiant, il ne craint pas : 
il verra ce que valaient ses oppresseurs. 
 
9 À pleines mains, il donne au pauvre ; + 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 
10 L'impie le voit et s'irrite ; + 
il grince des dents et se détruit. 
L'ambition des impies se perdra. 
 
ANTIENNE 
R/ Alléluia ! 
 
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 : HE 12, 22-24 
Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la 
cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des 
milliers d’anges en fête, et vers l’assemblée des 
premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les 
cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le juge de tous les 
hommes, et vers les âmes des justes arrivés à la 
perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur 
d’une Alliance nouvelle, et vers son sang répandu sur 
les hommes, son sang qui parle plus fort que celui 
d’Abel. 
 
RÉPONS 
R/ Béni soit Dieu, le Vivant ! 
* Alléluia, alléluia. 
 
V/ Il est notre Dieu, notre Père. * 
V/ Rendez-lui grâce à pleine voix. R/ 
 
ANTIENNE 
 
Le Seigneur est ressuscité, alléluia ! Il nous a rachetés 
par son sang ; il nous remplit de sa lumière, 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 
 
Dans la joie du Seigneur, source de tout bien, prions 
d'un cœur confiant : 
 
R/ Seigneur Dieu, exauce nos prières. 
 
Père de Jésus Christ, pour que ton nom soit glorifié en 
tout lieu, tu as envoyé l’Esprit Saint : 
— qu’il confirme ton Église au milieu des nations. 
 
 
Tu nous rassembles aujourd’hui 
pour que nous fassions mémoire de la résurrection de 
ton Fils :  
— que la foi de tes Églises en soit renouvelée. 
 
 
Souviens-toi des croyants persécutés 
qui n’ont pas la liberté de se rassembler en ton nom :  
— resserre le lien visible de leur communion. 
 
 
Nous t’avons rendu grâce par le Christ, 
pain rompu pour la vie du monde :  
— livre-nous en partage à ceux qui ont faim. 
 
 
Comble l’espérance de ceux qui sont morts : 
par le baptême de l’eau et du feu,  
— qu’ils parviennent aux rives de la vraie vie. 
 
 
NOTRE PÈRE 
 
ORAISON 
Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans 
partage, et d'avoir pour tout homme une vraie charité. 
 
 
 
 
 
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. 
 


