
VEPRES DU 5ème LUNDI DE PÂQUES   
11 MAI 2020 

INTRODUCTION  

Dieu, viens à mon aide,                                 

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 : JOUR DU VIVANT 

1 – Jour du Vivant, pour notre terre ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 

Le fruit que Dieu bénit, mûrit en lumière: soleil déchirant la nuit ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia! 

  

2 – Jour du Vivant, dans notre histoire ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 

Le corps hier meurtri, rayonne sa gloire: l'amour a brisé la mort ! 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

  

3 – Jour du Vivant, sur tout exode ! Alléluia, Alléluia ! (bis) 

De l'eau et de l'Esprit renaissent les hommes: chacun porte un nom nouveau. 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! 

ANTIENNE : Soyez sans peur, j’ai vaincu le monde. Alléluia. 

PSAUME : 10 

Auprès du Seigneur j'ai mon refuge.+ 

Comment pouvez-vous me dire : 

oiseaux, fuyez à la montagne ! 

 

Voici que les méchants tendent l'arc : + 

ils ajustent leur flèche à la corde 

pour viser dans l'ombre l'homme au cœur droit. 

 

Quand sont ruinées les fondations, 

que peut faire le juste ? 

 

Mais le Seigneur, dans son temple saint, + 

le Seigneur, dans les cieux où il trône, 

garde les yeux ouverts sur le monde. 

 

Il voit, il scrute les hommes ; + 

le Seigneur a scruté le juste et le méchant : 

l'ami de la violence, il le hait. 

 

Il fera pleuvoir ses fléaux sur les méchants, + 

feu et soufre et vent de tempête ; 

c'est la coupe qu'ils auront en partage. 

Vraiment, le Seigneur est juste ; + 

il aime toute justice : 

les hommes droits le verront face à face. 

ANTIENNE : Soyez sans peur, j’ai vaincu le monde. Alléluia. 



ANTIENNE : Il sera reçu dans ta maison, sur ta montagne sainte, alléluia. 

PSAUME : 14 

Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 

Qui habitera ta sainte montagne ? 

 

Celui qui se conduit parfaitement, + 

qui agit avec justice 

et dit la vérité selon son cœur. 

 

Il met un frein à sa langue, + 

ne fait pas de tort à son frère 

et n'outrage pas son prochain. 

 

À ses yeux, le réprouvé est méprisable 

mais il honore les fidèles du Seigneur. 

 

S'il a juré à ses dépens, 

il ne reprend pas sa parole.  

 

Il prête son argent sans intérêt, + 

n'accepte rien qui nuise à l'innocent. 

 

Qui fait ainsi demeure inébranlable. 

ANTIENNE : Il sera reçu dans ta maison, sur ta montagne sainte, alléluia. 

 

ANTIENNE : Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ ! 

CANTIQUE (EP 1) 
 

Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit, * 

au ciel, dans le Christ.  

 

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. 

 

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.  

 

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.  

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 : Le Père vous enverra un défenseur : l’Esprit qui vous enseignera lui-même : il 

vous rappellera toutes mes paroles. Alléluia. 

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 

R/ Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea ! 

 

Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent ; 

 

Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, 

il se souvient de son amour, 

 

de la promesse faite à nos pères, 

en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit  

Pour les siècles des siècles, Amen. 

 

R/ Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea ! 



ANTIENNE : Le Père vous enverra un défenseur : l’Esprit qui vous enseignera lui-même : il 

vous rappellera toutes mes paroles. 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 ressuscité ! alléluia, alléluia ! 

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 peux mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple 

d’aimer ce que tu commandes et d’attendre ce que tu promets, pour qu’au milieu des changements 

de ce monde, nos cœurs s’établissent fermement là où se trouvent les vraies joies. 

 

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.  

 


