
VEPRES DU 2EME VENDREDI DE L’AVENT 

INTRODUCTION 

V/ Dieu, viens à mon aide, R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. 

HYMNE : VIENNE LA ROSEE 

Vienne la rosée sur la terre, 

Naisse l’espérance en nos cœurs, 

Brille dans la nuit la lumière 

Bientôt va germer le Sauveur. 

Au désert un cri s’élève 

Préparez les voies du Seigneur. 

 

Berger d’Israël, tends l’oreille, 

Descends vite à notre secours ; 

Et nos yeux verront tes merveilles, 

Nos voix chanteront ton amour. 

Fille de Sion, tressaille, 

Le Seigneur déjà vient vers toi. 

 

Réveille, ô Seigneur, ta vaillance, 

Établis ton règne de paix ; 

Que les peuples voient ta puissance, 

Acclament ton Nom à jamais. 

L’univers attend ta gloire, 

Et nous préparons ton retour. 

ANTIENNE Le Seigneur défend les petits, notre Dieu est tendresse. 

PSAUME : 114 

1 J'aime le Seigneur : 

il entend le cri de ma prière ; 

2 il incline vers moi son oreille : 

toute ma vie, je l'invoquerai. 

 

3 J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme, * 

j'éprouvais la tristesse et l'angoisse ; 

4 j'ai invoqué le nom du Seigneur : 

« Seigneur, je t'en prie, délivre-moi ! » 

 

5 Le Seigneur est justice et pitié, 

notre Dieu est tendresse. 

6 Le Seigneur défend les petits : 

j'étais faible, il m'a sauvé. 

 



7 Retrouve ton repos, mon âme, 

car le Seigneur t'a fait du bien. 

8 Il a sauvé mon âme de la mort, * 

gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. 
 

9 Je marcherai en présence du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

ANTIENNE Le Seigneur défend les petits, notre Dieu est tendresse. 

ANTIENNE Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

PSAUME : 120 

1 Je lève les yeux vers les montagnes : 

d’où le secours me viendra-t-il ? 

2 Le secours me viendra du Seigneur 

qui a fait le ciel et la terre. 

 

3 Qu’il empêche ton pied de glisser, 

qu’il ne dorme pas, ton gardien. 

4 Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, 

le gardien d’Israël. 

 

5 Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage, 

se tient près de toi. 

6 Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper, 

ni la lune, durant la nuit. 
 

7 Le Seigneur te gardera de tout mal, 

il gardera ta vie. 

8 Le Seigneur te gardera, au départ et au retour, 

maintenant, à jamais. 

ANTIENNE Le secours me vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. 

ANTIENNE Ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. 

CANTIQUE (AP 15) 

3 Grandes, merveilleuses, tes œuvres, 

Seigneur, Dieu de l'univers ! 

 

Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, 

Roi des nations. 

 

4 Qui ne te craindrait, Seigneur ? 

À ton nom, qui ne rendrait gloire ? 
 

Oui, toi seul es saint ! + 

Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi ; * 

oui, ils sont manifestés, tes jugements. 

ANTIENNE Ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. 



PAROLE DE DIEU : 2 P 3. 8B-9 

Pour le Seigneur, un seul jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un seul jour. 

Le Seigneur n’est pas en retard pour tenir sa promesse, comme le pensent certaines 

personnes ; c’est pour vous qu’il patiente : car il n’accepte pas d’en laisser quelques-uns 

se perdre ; mais il veut que tous aient le temps de se convertir. 

RÉPONS 

R/ Notre âme attend le Seigneur. * En lui la joie de notre cœur. 

V/ Son salut est proche de ceux qui le craignent. 

V/ Sa gloire habitera notre terre. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

ANTIENNE Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 

R/ Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum ! 

Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea ! 

 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

48 Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

50 Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent ; 

 

51 Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

 

53 Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

54 Il relève Israël, son serviteur, 

il se souvient de son amour, 

 

55 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 Exultant de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ! 



INTERCESSION 

Seigneur Jésus, Berger du peuple de Dieu, rassemble ton Église dans l’unité de la foi et 

de l’amour. 

R/ Visite-nous par ton amour ! 

 

Viens en aide aux pasteurs de ton peuple, qu’ils conduisent leurs frères dans la vérité, 

jusqu’au jour de ta venue. 

Choisis parmi nous des messagers de ta parole, qu’ils annoncent l’Évangile à toute la 

terre. 

Prends pitié de ceux qui peinent et défaillent en chemin, donne-leur de rencontrer le 

soutien d’un ami. 

 

Reconnais ceux qui ont ici-bas écouté ta voix, fais-les entrer dans la paix du ciel. 

 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils ; puissions-nous, fidèles à 

son avertissement, garder au cœur toutes lumières de foi et d'amour pour nous porter à 

sa rencontre. Lui qui règne… 

 

ANGELUS 
R/ Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce 

Le Seigneur est avec toi 

Tu es bénie entre les femmes 

et Jésus, le fruit de ton sein est béni, Marie. 

 

Je suis la servante du Seigneur,  

Qu’il me soit fait selon ta Parole 

Et le Verbe s’est fait chair 

Et il habita parmi nous. 

R/  

 

Prie pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des 

promesses du Christ. 

 

ORAISON   

Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu’ayant connu par le message 

de l’ange, l’Incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa Passion et par sa Croix à 

la gloire de la Résurrection.  

 


