VEPRES DU 3ème LUNDI DE PAQUES
27 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,
pour les siècles des siècles.
Amen. Alléluia !

HYMNE : QUE CHERCHEZ-VOUS
Que cherchez-vous au soir tombant
Avec des cœurs aussi brûlants ?
Où courez-vous en abaissant
Vos têtes ?
Tout simplement le jour promis
À ceux qui auront accueilli
Cette lumière que Dieu dit
Luire aux ténèbres.
N’étiez-vous donc pas prévenus ?
Ce nouveau jour qui apparut
Lors de la Pâque de Jésus,
Il monte ;
Où irions-nous si ce n’est là ?
Quand notre lumière décroît,
Nous savons bien qu’il est déjà
Le jour du monde.
Et vous aussi, venez le voir,
Mais hâtez-vous, car il est tard !
Chacun de nous aura sa part
De grâce ;
Chacun de vous, s’il prend l’esprit,
Et l’esprit vous mène à sa nuit,
Verra surgir ce jour promis :
C’est Dieu qui passe.
Voici pourquoi nous accourons
À sa nouvelle création :
Dieu fait toujours ce qui est bon
Pour l’homme.
Il le découvre peu à peu,
Doucement il ouvre nos yeux,
Car rien n’est impossible à Dieu,
Puisqu’il se donne.

ANTIENNE Une lumière a surgi, tous les humbles ont été relevés, alléluia.
PSAUME : 122
Vers toi j’ai les yeux levés,
vers toi qui es au ciel.
Comme les yeux de l’esclave vers la main de son maître, +
comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, *
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié.
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous :
notre âme est rassasiée de mépris.
C’en est trop, nous sommes rassasiés *
du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux !

ANTIENNE Une lumière a surgi, tous les humbles ont été relevés, alléluia.
ANTIENNE Le filet s’est rompu, nous sommes libres, alléluia.
PSAUME : 123
Sans le Seigneur qui était pour nous, – qu’Israël le redise – +
sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous assaillirent, *
alors ils nous avalaient tout vivants, dans le feu de leur colère.
Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait ; *
alors nous étions submergés par les flots en furie.
Béni soit le Seigneur *
qui n’a pas fait de nous la proie de leurs dents !
Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur ; *
le filet s’est rompu : nous avons échappé.
Notre secours est le nom du Seigneur *
qui a fait le ciel et la terre.

ANTIENNE Le filet s’est rompu, nous sommes libres, alléluia.
ANTIENNE Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ !
CANTIQUE (EP 1).
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/

À la louange de sa gloire.

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/

ANTIENNE Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ !
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 ! * Alléluia, alléluia !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE Voici l'œuvre de Dieu, alléluia ! Croyez en celui qu'il a envoyé, alléluia.
CANTIQUE DE MARIE (LC 1)
R. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin.
Pour moi il a fait des merveilles, et pour vous il fera de même.
1. Il a posé les yeux sur moi,
Malgré ma petitesse.
Il m´a comblée de ses bienfaits,
En lui mon cœur exulte.

3. Déployant son bras tout-puissant
Il disperse les riches.
Aux pauvres il donne à pleines mains,
A tous ceux qui le cherchent.

2. L´amour de Dieu est à jamais
Sur tous ceux qui le craignent.
Son Nom est Saint et glorieux,
Il a fait des merveilles.

4. Il se souvient de son amour,
Il élève les humbles.
Il protège et soutient son peuple,
Il garde sa promesse.

ANTIENNE Voici l'œuvre de Dieu, alléluia ! Croyez en celui qu'il a envoyé, alléluia.

INTERCESSION
Ô Christ, lumière sans déclin, alors que le jour baisse, reçois le sacrifice de notre louange et notre
prière :
R/ Reste avec nous, Seigneur Jésus.
Ô Christ, toujours vivant dans ton Église, conduis-la par ton Esprit à la plénitude de la vérité.
Roi de la création nouvelle, tourne nos désirs vers le monde à venir.
Sauveur du monde, révèle ta miséricorde à ceux qui connaissent la maladie, les épreuves et la
mort.
Vainqueur de la mort, reçois nos frères qui ont quitté ce monde, et montre-leur ton visage.

(intentions libres)

NOTRE PÈRE
ORAISON
Dieu qui montres aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon
chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens, de rejeter ce qui est indigne de ce nom, et
de rechercher ce qui lui fait honneur.

BENEDICTION
Bénissons le Seigneur

Nous rendons grâce à Dieu, alléluia !

REGINA CAELI
Regina caeli laetare, alléluia !
Quia quem meruisti portare, alléluia !
Resurrexit sicut dixit, alléluia !
Ora pro nobis Deum, alléluia !

Reine du ciel, réjouis-toi, alléluia !
Celui que tu as mérité de porter, alléluia !
Est ressuscité comme il l’avait dit, alléluia !
Prie Dieu pour nous, 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.

