VEPRES DU LUNDI DE PÂQUES –
13 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 : QUAND IL DISAIT A SES AMIS
Quand il disait à ses amis : « Si vous saviez le don de Dieu ! »
Nous avons asséché les sources de la vie...
Mais ce matin, Alléluia ! Notre naissance a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.
Quand il disait à ses amis : « Venez à moi, je suis le jour ! »
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit...
Mais ce matin, Alléluia ! Notre lumière a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.
Quand il disait à ses amis : « Je suis vainqueur, pourquoi trembler ? »
Nous avons nié Dieu en face de la peur...
Mais ce matin, Alléluia ! Notre pardon a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.
Quand il disait à ses amis : « Heureux celui qui veut la paix ! »
Nous avons déserté le lieu de nos combats...
Mais ce matin, Alléluia ! Notre espérance a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.
Quand il disait à ses amis : « Séchez vos pleurs ! Prenez ma joie ! »
Nous avons perdu cœur à force de trahir...
Mais ce matin, Alléluia ! Notre bonheur a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.
Quand il disait à ses amis : « Soyez mon corps ! Soyez mon sang ! »
Nous avons pris la mort au lieu de prendre vie...
Mais ce matin, Alléluia ! Notre avenir a jailli du tombeau !
Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant.

ANTIENNE : Après le sabbat, Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent visiter le tombeau de Jésus, alléluia !
PSAUME : 109
Oracle du Seigneur à mon seigneur : « Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. »
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : *
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. »
Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : *
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. »
Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable : *
« Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek. »

À ta droite se tient le Seigneur : *
il brise les rois au jour de sa colère.
Au torrent il s'abreuve en chemin, *
c'est pourquoi il redresse la tête.

ANTIENNE : Après le sabbat, Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent visiter le tombeau de Jésus, alléluia !
ANTIENNE : Venez, voyez l’endroit où l’on avait déposé le corps du Seigneur, alléluia !
PSAUME : 113a
R/ Devant la face du Seigneur Dieu, l’eau vive jaillira (bis)
Quand Israël sortit d'Égypte, et Jacob, de chez un peuple étranger,
Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. R/
La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière.
Les montagnes bondissent comme des béliers, les collines, comme des agneaux. R/
Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain, à retourner en arrière ?
Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers, collines, comme des agneaux ? R/
Tremble, terre, devant le Maître, devant la face du Dieu de Jacob,
Lui qui change le rocher en source et la pierre en fontaine ! R/

ANTIENNE : Venez, voyez l’endroit où l’on avait déposé le corps du Seigneur, alléluia !
ANTIENNE : Ne craignez pas ! Dites à mes frères d’aller en Galilée ; c’est là qu’ils me verront. Alléluia !
CANTIQUE (AP 19)
Alléluia !
R/ Salut, puissance, honneur, louange à notre Dieu, Alléluia ! Alléluia !
Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, Alléluia !
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia ! R/
Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, Alléluia !
vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia ! R/
Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, Alléluia !
Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia ! R/
Car elles sont venues, les Noces de l'Agneau, Alléluia !
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia ! R/

ANTIENNE : Ne craignez pas ! Dites à mes frères d’aller en Galilée ; c’est là qu’ils me verront. Alléluia !

PAROLE DE DIEU : He 8, 1b-3a
Le grand prêtre-là que nous avons 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/ Voici le jour que fit le Seigneur, jour d’allégresse et jour de joie.
V/ Que le ciel aujourd'hui se réjouisse, que le monde entier soit en fête. R/
V/ Voici le jour où l'homme, debout, resplendit de la lumière éternelle. R/

ANTIENNE : Jésus vint à la rencontre des femmes. Il leur dit : je vous salue ! Elles s’approchèrent et se
prosternèrent devant lui, alléluia !

CANTIQUE DE MARIE (Lc 1)
R/ Je veux le dire, Magnifique est Dieu ! Tout mon être chante son amour !
1. Mon âme chante le Seigneur,
3. Il rassasie les affamés,
Et dans mon cœur il n’est que joie,
Mais il renvoie les suffisants,
Il a posé les yeux sur moi,
Il vient en aide à Israël ;
En moi son Saint Nom sera béni.
Il se souvient de son grand amour.
2. De ses merveilles il m’a comblé,
Saint est son Nom dans tous les temps
Il fait tomber les orgueilleux,
Mais il relève les tout-petits.

4. Envers son peuple bien-aimé,
Il tient promesse pour toujours,
Gloire et louange à notre Dieu,
Gloire à Jésus, gloire au Saint Esprit !

ANTIENNE : Jésus vint à la rencontre des femmes. Il leur dit : je vous salue ! Elles s’approchèrent et se
prosternèrent devant lui, 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 agrandis toujours ton Église en lui donnant par le baptême de nouveaux enfants,
accorde à tes fils d’être fidèles toute leur vie au sacrement qu’ils ont reçu dans la foi.

BENEDICTION
ANGELUS
Regina coeli 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 avec lui au bonheur de la vie éternelle. Amen

