
Vêpres de Baptême du Seigneur 
 
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 : L'ESPRIT DE DIEU REPOSE SUR 
MOI, 
 
R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi, 
L'Esprit de Dieu m'a consacré, 
L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, 
la joie.  
 
L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ  
parmi les nations, 
Pour proclamer la Bonne Nouvelle à ses pauvres, 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur.  
 
L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ 
parmi les nations, 
Pour annoncer la grâce de la délivrance. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur.  
 
L'Esprit de Dieu m'a choisi 
Pour étendre le Règne du Christ  
parmi les nations, 
pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. 
J'exulte de joie en Dieu, mon Sauveur. 
 
ANTIENNE 
Il y eut une voix venant de la nuée, la voix du 
Père qui disait : Celui-ci est mon Fils bien-aimé : 
écoutez-le. 
 
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 
Au Jourdain, le Sauveur a brisé la tête du dragon, 
pour que l’homme échappe à son pouvoir. 
 
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 
Aujourd’hui, se dévoile un grand mystère : dans 
le Jourdain, le Créateur des hommes enlève leurs 
péchés. 
 
CANTIQUE (AP 15) 
3 Grandes, merveilleuses, tes œuvres, 
Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, 
Roi des nations. 
 
4 Qui ne te craindrait, Seigneur ? 
À ton nom, qui ne rendrait gloire ? 
 
Oui, toi seul es saint ! + 
Oui, toutes les nations viendront 
   et se prosterneront devant toi ; * 
oui, ils sont manifestés, tes jugements. 
 



PAROLE DE DIEU : AC 10, 37-38 
Vous savez ce qui s’est passé à travers tout le 
pays des juifs, depuis les débuts en Galilée, 
après le baptême proclamé par Jean : Jésus de 
Nazareth, Dieu l’a consacré par l’Esprit Saint et 
rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le 
bien et il guérissait tous ceux qui étaient sous le 
pouvoir du démon. Car Dieu était avec lui. 
 
RÉPONS 
 
R/ Fils bien-aimé de Dieu, l’Esprit du Seigneur 
repose sur toi. 
 
V/ La voix du Seigneur domine les eaux. R/ 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 
ANTIENNE 
Jésus nous a aimés, il nous a lavés de nos 
péchés par son sang. Jésus a fait de nous un 
royaume et des prêtres pour Dieu son Père. À lui 
gloire et puissance pour toujours ! 
 
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 
 
En ce jour où le Christ, notre Rédempteur, a 
voulu être baptisé par Jean dans le Jourdain, 
supplions-le : 
 
Serviteur de Dieu, en qui le Père met sa joie, 
— envoie sur nous ton Esprit 
 
R/ Seigneur, envoie sur nous ton Esprit. 
 
Élu de Dieu, toi qui ne brises pas le roseau 
froissé, 
— prends pitié des hommes qui te cherchent en 
vérité. 
 
 
Lumière des nations, toi que le Père a choisi pour 
sceller la nouvelle Alliance, 
— ouvre les yeux des aveugles par l’eau du 
baptême. 
 
 
Sauveur du monde, toi que le Père a consacré 
dans l’Esprit, 
— consacre-nous dans la vérité. 
 
 
Fils de Dieu, notre espérance, toi qui conduis les 
hommes au salut, 
— reçois nos frères défunts dans ton Royaume. 
 
 
NOTRE PÈRE 
 
ORAISON 
Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut 
baptisé dans le Jourdain, et que l’Esprit Saint 
reposa sur lui, tu l’as désigné comme ton Fils 
bien-aimé ; accorde à tes fils adoptifs, nés de 
l’eau et de l’Esprit, de se garder toujours dans ta 
sainte volonté. 
 
 
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 frucum ventris tui, 
nobis post hoc exsílium osténde 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María. 
 
 


