
VEPRES DU 3EME VENDREDI DE L’AVENT 

18 DECEMBRE 

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 : TOI QUI VIENS POUR TOUT SAUVER 

Toi qui viens pour tout sauver, 

L’univers périt sans toi ; 

Fais pleuvoir sur lui ta joie, 

Toi qui viens pour tout sauver. 

 

Viens sauver tes fils perdus, 

Dispersés, mourant de froid ; 

Dieu qui fus un jour en croix, 

Viens sauver tes fils perdus. 

 

Viens offrir encore ton pain 

Et ton vin aux miséreux ; 

Pour qu’ils voient le don de Dieu, 

Viens offrir encore ton pain. 

 

Toi qui viens pour tout sauver, 

Fais lever enfin le jour 

De la paix dans ton amour, 

Toi qui viens pour tout sauver. 

 

ANTIENNE Que vienne à moi, Seigneur, ton amour, et ton salut selon ta promesse. 

PSAUME : 134 - I 

1 Louez le nom du Seigneur, 

louez-le, serviteurs du Seigneur 

2 qui veillez dans la maison du Seigneur, 

dans les parvis de la maison de notre Dieu. 

 

3 Louez la bonté du Seigneur, 

célébrez la douceur de son nom. 

4 C’est Jacob que le Seigneur a choisi, 

Israël dont il a fait son bien. 

 



5 Je le sais, le Seigneur est grand : 

notre Maître est plus grand que tous les dieux. 

6 Tout ce que veut le Seigneur, il le fait * 

au ciel et sur la terre, dans les mers et jusqu’au fond des abîmes. 

 

7 De l’horizon, il fait monter les nuages ; + 

il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; * 

il libère le vent qu’il tenait en réserve. 

 

8 Il a frappé les aînés de l’Égypte, 

les premiers-nés de l’homme et du bétail. 

9 Il envoya des signes et des prodiges, chez toi, terre d’Égypte, * 

sur Pharaon et tous ses serviteurs. 

 

10 Il a frappé des nations en grand nombre 

et fait périr des rois valeureux : 

12 il a donné leur pays en héritage, 

en héritage à Israël, son peuple. 

ANTIENNE Que vienne à moi, Seigneur, ton amour, et ton salut selon ta promesse. 

 

ANTIENNE Ne craignez pas : vous verrez que le Seigneur est avec vous. 

PSAUME : 134 - II 

13 Pour toujours, Seigneur, ton nom ! 

D’âge en âge, Seigneur, ton mémorial ! 

14 Car le Seigneur rend justice à son peuple : 

par égard pour ses serviteurs, il se reprend. 

 

15 Les idoles des nations : or et argent, 

ouvrage de mains humaines. 

16 Elles ont une bouche et ne parlent pas, 

des yeux et ne voient pas. 

 

17 Leurs oreilles n’entendent pas, 

et dans leur bouche, pas le moindre souffle. 

18 Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, 

ceux qui mettent leur foi en elles. 

 

19 Maison d’Israël, bénis le Seigneur, 

maison d’Aaron, bénis le Seigneur, 

20 maison de Lévi, bénis le Seigneur, 

et vous qui le craignez, bénissez le Seigneur ! 

 

21 Béni soit le Seigneur depuis Sion, 

lui qui habite Jérusalem ! 

ANTIENNE Ne craignez pas : vous verrez que le Seigneur est avec vous. 

 



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 : PH 4, 4-5 

Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; laissez-moi vous le redire : soyez dans la joie. 

Que votre sérénité soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. 

RÉPONS 

R/ Réjouissons-nous dans le Seigneur ! Réjouissons-nous, car il est proche ! 

V/ Tu as aimé, Seigneur, cette terre, tu as fait revenir ses déportés. 

V/ Justice marchera devant toi, et tes pas traceront le chemin. R/ 

ANTIENNE  

Ô Chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui donnes 

la Loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras, viens, Seigneur, viens 

nous sauver ! 

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 et gloire à son nom ! 

Mon cœur tressaille d’allégresse ! Louange et gloire à son nom ! 
 

3. Son amour demeure à jamais. Louange et gloire à son nom ! 

Son bras soutient ceux qui le craignent. Louange et gloire à son nom ! 

 

4. Aux pauvres, il vient donner sa joie. Louange et gloire à son nom ! 

Et il disperse les superbes. Louange et gloire à son nom ! 



 

5. Il se souvient de son amour. Louange et gloire à son nom ! 

A sa promesse, il est fidèle. Louange et gloire à son nom ! 

 

6. Acclamons Dieu car il est bon ! Louange et gloire à son nom ! 

Bénissons-le pour ses merveilles ! Louange et gloire à son nom ! 

ANTIENNE  

Ô Chef de ton peuple Israël, tu te révèles à Moïse dans le buisson ardent et tu lui donnes 

la Loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras, viens, Seigneur, viens 

nous sauver ! 

INTERCESSION 

Frères bien-aimés, adressons notre prière confiante au Christ, venu pour sauver tous les 

hommes : 

R/ Viens, fruit de la terre et don du ciel ! 

 

Christ Seigneur, par le mystère de ton incarnation, tu as fait connaître au monde la gloire de 

ta divinité, que ta venue soit notre vie et notre lumière. 

Tu as pris sur toi notre faiblesse, revêts-nous de ta force. 

Venu d'abord dans l'humilité, tu as racheté le monde de sa faute, lors de ta venue glorieuse, 

libère-nous de tout ce qui témoigne contre nous. 

Toi, le Béni, qui règnes sur toutes choses, dans ta bonté, donne-nous part à l'héritage éternel. 

Toi qui sièges à la droite du Père, réjouis nos frères défunts par la lumière de ton visage. 

 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 

Tu le vois, Dieu tout-puissant, nous ployons sous le péché qui a soumis l'homme à sa loi : 

apporte-nous la délivrance grâce au renouveau que nous attendons de la naissance 

incomparable de ton Fils bien-aimé. 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.  


