
VEPRES DU MERCREDI DE PÂQUES –  
15 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 : JÉSUS, QUI M'AS BRÛLÉ LE CŒUR 

Jésus, qui m'as brûlé le cœur 

Au carrefour des Écritures, 

Ne permets pas que leur blessure en moi se ferme : 

Tourne mes sens à l'intérieur. 

Force mes pas à l'aventure, 

Pour que le feu de ton bonheur à d'autres prenne ! 

 

La Table où tu voulus t'asseoir, 

Pour la fraction qui te révèle, 

Je la revois : elle étincelle de toi, seul Maître ! 

Fais que je sorte dans le soir 

Où trop des miens sont sans nouvelle, 

Et par ton nom dans mon regard, fais-toi connaître ! 

 

Leurs yeux ne t'ont jamais trouvé, 

Tu n'entres plus dans leur auberge, 

Et chacun dit : « Où donc irai-je si Dieu me manque ? » 

Mais ton printemps s'est réveillé 

Dans mes sarments à bout de sève, 

Pour que je sois cet étranger brûlant de Pâques ! 

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) 

R/ Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

 

Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu,  

Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. R/ 

 

Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur,  

vous tous qui le craignez, les petits et les grands. R/ 

 

Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant,  

Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! R/ 

 

Car elles sont venues, les Noces de l'Agneau,  

Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. 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 7, 24-27 

Jésus, puisqu’il demeure éternellement, possède le sacerdoce qui ne passe pas. C’est pourquoi il est en 

mesure de sauver d’une manière définitive ceux qui s’avancent vers Dieu grâce à lui, car il vit pour toujours, 

afin d’intercéder en leur faveur. C’était bien le grand prêtre qu’il nous fallait : saint, sans tache, sans aucune 

faute ; séparé maintenant des pécheurs, il est désormais plus haut que les cieux. Il n’a pas besoin, comme les 

autres grands prêtres, d’offrir chaque jour des sacrifices, d’abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux 

du peuple ; cela, il l’a fait une fois pour toutes en s’offrant lui-même. 

RÉPONS 

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, jour d’allégresse et de joie. 

V/ Pâque du chef qui nous libere, Fête des fêtes, Pâque des croyants. 

V/ Aujourd’hui s’ouvrent les tombeaux, aujourd’hui s’est ouvert le paradis. 



ANTIENNE 

Quand il fut à table avec eux, Jésus rendit grâce et rompit le pain. Alors les disciples le reconnurent, 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… 

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… 

ANTIENNE 

Quand il fut à table avec eux, Jésus rendit grâce et rompit le pain. Alors les disciples le reconnurent, alléluia ! 

 

INTERCESSION 
R/ Reste avec nous, Seigneur Jésus, toi le convive d’Emmaüs. 
 

Toi qui rejoignais sur le chemin d'Emmaüs tes disciples découragés, soutiens la foi de ceux qui doutent. 

Toi qui ouvris leur intelligence au sens des Écritures, apprends-nous qu’il faut souffrir avec toi pour entrer 

dans ta gloire. 

Toi qui t’es fait reconnaître à la fraction du pain, permets que nos partages révèlent ta présence. 

Toi qui brûles nos cœurs de la joie de Pâques, fais qu’elle nous porte vers ceux qui s’éloignent tout tristes. 

Toi le Vivant, qui ne meurs plus, donne ta vie à ceux qui ont connu la mort. 

(intentions libres) 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 

Dieu qui nous donnes chaque année la joie de fêter la résurrection du Seigneur, ouvre-nous, à travers ces 

fêtes d’ici-bas, le chemin vers la joie éternelle. 

BENEDICTION 

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. Amen 


