VEPRES DU 2ème LUNDI DE PÂQUES
20 AVRIL 2020
INTRODUCTION
V/ Dieu, viens à mon aide,

R/ Seigneur, à notre secours.

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
maintenant et toujours
dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia.

HYMNE : LOUANGE A TOI, SEIGNEUR JESUS
Louange à toi, Seigneur Jésus,
L’humble chemin de ta venue
Guide nos pas jusqu’au salut, alléluia !
R/Alléluia, alléluia, alléluia.
La mort n’a pu garder sa proie,
L’envers vaincu s’ouvre à ta voix,
L’amour triomphe par la croix, alléluia !
Voici la tombe descellée,
Et ses témoins pour l’annoncer,
Sont envoyés au monde entier, alléluia !
Tu es vivant, gloire à ton nom !
Hâte le temps où nous pourrons
Vivre sans fin dans ta maison, alléluia !

ANTIENNE : Qu’il soit béni, le Roi qui vient au nom du Seigneur, alléluia.
PSAUME : 44 - I
D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur
quand je dis mes poèmes pour le roi
d'une langue aussi vive que la plume du scribe !
Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme,
la grâce est répandue sur tes lèvres :
oui, Dieu te bénit pour toujours.
Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur !
Ton honneur, c'est de courir au combat
pour la justice, la clémence et la vérité.
Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ;
sous tes coups, les peuples s'abattront,
les ennemis du roi, frappés en plein cœur.
Ton trône est divin, un trône éternel ;
ton sceptre royal est sceptre de droiture :
tu aimes la justice, tu réprouves le mal.

Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré
d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables ;
la myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement.
Des palais d'ivoire, la musique t'enchante.
Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ;
à ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir.

ANTIENNE Qu’il soit béni, le Roi qui vient au nom du Seigneur, alléluia.

ANTIENNE Heureux les invités aux noces de l’Agneau, alléluia !
PSAUME : 44 - II
Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ;
oublie ton peuple et la maison de ton père :
le roi sera séduit par ta beauté.
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui.
Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple,
chargés de présents, quêteront ton sourire.
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire,
vêtue d'étoffes d'or ;
on la conduit, toute parée, vers le roi.
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ;
on les conduit parmi les chants de fête :
elles entrent au palais du roi.
À la place de tes pères se lèveront tes fils ;
sur toute la terre tu feras d'eux des princes.
Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges :
que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais !

ANTIENNE Heureux les invités aux noces de l’Agneau, alléluia !
CANTIQUE (EP 1)
R/

À la louange de sa gloire.

Qu'il soit béni, le Dieu et Père
de notre Seigneur, Jésus, le Christ !
Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, *
au ciel, dans le Christ. R/
Il nous a choisis, dans le Christ, avant que le monde fût créé, *
pour être saints et sans péchés devant sa face grâce à son amour.
Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs *
par Jésus, le Christ.

Ainsi l'a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, *
la grâce qu'il nous a faite dans le Fils bien-aimé. R/
En lui, par son sang, *
nous avons le rachat, le pardon des péchés.
C'est la richesse de sa grâce dont il déborde jusqu'à nous *
en toute intelligence et sagesse. R/
Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, *
selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ :
pour mener les temps à leur plénitude, +
récapituler toutes choses dans le Christ, *
celles du ciel et celles de la terre. R/

PAROLE DE DIEU : He 8, 1B-3A
C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de Dieu et qui règne avec
lui dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable Sanctuaire, et de la véritable Tente
dressée par le Seigneur et non par un homme. Le grand prêtre a toujours été chargé d’offrir des dons
et des sacrifices.

RÉPONS
R/ Gloire à l’Agneau immolé ! * Alléluia, alléluia !
V/ Lui qui était mort, est vivant ! *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE
Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l’Esprit est esprit, alléluia.

CANTIQUE DE MARIE (Lc 1)
1. Mon âme exalte le Seigneur ! Louange et gloire à son Nom !
Car il fit pour nous des merveilles ! Louange et gloire à son Nom !
R. Alléluia ! Magnificat !
Mon âme loue le Seigneur !
Alléluia ! Magnificat !
Béni soit Dieu mon Sauveur !
2. Il a posé les yeux sur moi. Louange…
Mon cœur tressaille d’allégresse ! Louange…
3. Son amour demeure à jamais. Louange…
Son bras soutient ceux qui le craignent. Louange…

ANTIENNE

4. Aux pauvres, il vient donner sa joie. Louange…
Et il disperse les superbes. Louange…
5. Il se souvient de son amour. Louange…
A sa promesse, il est fidèle. Louange…
6. Acclamons Dieu car il est bon ! Louange…
Bénissons-le pour ses merveilles ! Louange…

Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l’Esprit est esprit, alléluia.

INTERCESSION
Seigneur Jésus, tu accompagnais sur la route les disciples qui doutaient :
— soutiens l’Église dans sa marche, reste avec elle quand vient le soir.
R/ Reste avec nous, Seigneur Jésus.
Souviens-toi que nous sommes sans intelligence et lents à croire :
— augmente la foi de ton Église.
Regarde avec bonté ceux qui marchent sans te reconnaître :
— manifeste-toi pour qu’ils découvrent leur Sauveur.
Tu as tout réconcilié par ta croix :
— rassemble les nations dans l’unité de ton Corps.
Toi, le Juge des vivants et des morts,
— accorde ton pardon à ceux qui t’ont donné leur foi.

(intentions libres)

NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs
l’esprit filial, afin que nous soyons capables d’entrer un jour dans l’héritage qui nous est promis.

BENEDICTION
Bénissons le Seigneur
Nous rendons grâce à DIeu, Alléluia !

REGINA CAELI
O Vierge Marie, quelle joie, alléluia !
Celui que tu as un jour enfanté, alléluia !
Ressuscité, s’en est allé, alléluia !
Pour nous, prie le Seigneur Dieu, alléluia !
Réjouis-toi et sois dans l’allégresse, Vierge Marie, alléluia !
Car le Seigneur est vraiment ressuscité, alléluia !
Dieu, qui as donné la joie au monde en ressuscitant Jésus, ton Fils, accorde-nous par sa mère la
Vierge Marie, de parvenir au bonheur de la vie éternelle. Amen

