
VEPRES DU LUNDI 1er MARS 2021 – 2ème semaine de Carême 
 
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. 
 
HYMNE : SOIS FORT, SOIS FIDELE 
Sois fort, sois fidèle, Israël, 

Dieu te mène au désert ; 

C’est lui dont le bras souverain 

Ouvrit dans la mer 

Un chemin sous tes pas. 

 

Oublie les soutiens du passé, 

En lui seul ton appui ! 

C’est lui comme un feu dévorant 

Qui veut aujourd’hui 

Ce creuset pour ta foi. 

 

Il veut, par delà le désert, 

Te conduire au repos ; 

Sur toi resplendit à ses yeux 

Le sang de l’Agneau 

Immolé dans la nuit. 

 

Poursuis ton exode, Israël, 

Marche encore vers ta joie ! 

La vie jaillira de la mort, 

Dieu passe avec toi 

Et t’arrache à la nuit. 

 

Poursuis ton exode, Israël, 

Marche encore vers ta joie ! 

 

ANTIENNE Tu es le plus beau des enfants de l’homme ; Dieu te bénit pour toujours. 
 
PSAUME 44 - I 
D'heureuses paroles jaillissent de mon cœur 
quand je dis mes poèmes pour le roi 
d'une langue aussi vive que la plume du scribe ! 
 

Tu es beau, comme aucun des enfants de l'homme, 
la grâce est répandue sur tes lèvres : 
oui, Dieu te bénit pour toujours. 
 

Guerrier valeureux, porte l'épée de noblesse et d'honneur ! 
Ton honneur, c'est de courir au combat 
pour la justice, la clémence et la vérité. 
 

Ta main jettera la stupeur, les flèches qui déchirent ; 
sous tes coups, les peuples s'abattront, 
les ennemis du roi, frappés en plein cœur. 
 

Ton trône est divin, un trône éternel ; 
ton sceptre royal est sceptre de droiture : 
tu aimes la justice, tu réprouves le mal. 



Oui, Dieu, ton Dieu t'a consacré 
d'une onction de joie, comme aucun de tes semblables ; 
la myrrhe et l'aloès parfument ton vêtement. 
 

Des palais d'ivoire, la musique t'enchante. 
Parmi tes bien-aimées sont des filles de roi ; 
à ta droite, la préférée, sous les ors d'Ophir. 
 

ANTIENNE Tu es le plus beau des enfants de l’homme ; Dieu te bénit pour toujours. 
 

 
ANTIENNE Voici l’Époux qui vient ! Allez à la rencontre du Christ ! 
 
PSAUME : 44 – II 
Écoute, ma fille, regarde et tends l'oreille ; 
oublie ton peuple et la maison de ton père : 
le roi sera séduit par ta beauté. 
 
Il est ton Seigneur : prosterne-toi devant lui. 
Alors, fille de Tyr, les plus riches du peuple, 
chargés de présents, quêteront ton sourire. 
 
Fille de roi, elle est là, dans sa gloire, 
vêtue d'étoffes d'or ; 
on la conduit, toute parée, vers le roi. 
 
Des jeunes filles, ses compagnes, lui font cortège ; 
on les conduit parmi les chants de fête : 
elles entrent au palais du roi. 
  
À la place de tes pères se lèveront tes fils ; 
sur toute la terre tu feras d'eux des princes. 
 
Je ferai vivre ton nom pour les âges des âges : 
que les peuples te rendent grâce, toujours, à jamais ! 
 
ANTIENNE Voici l’Époux qui vient ! Allez à la rencontre du Christ ! 
 
 
CANTIQUE (EP 1). 
Qu'il soit béni, le Dieu et Père 
de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! 
 
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. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint Esprit  
Pour les siècles des siècles, Amen. 
 
 
PAROLE DE DIEU : Rm 12, 1-2 
Je vous exhorte, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui offrir votre personne et votre vie en sacrifice saint, 
capable de plaire à Dieu : c’est là pour vous l’adoration véritable. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, 
mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour savoir reconnaître quelle est la volonté de Dieu : 
ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. 
 
RÉPONS 
R/ J’appelle de tout cœur : *Réponds-moi, Seigneur ! 
V/ Je garderai tes volontés. *  
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 
 

ANTIENNE Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. 
 
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/ 
 
ANTIENNE Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. 



INTERCESSION 
Reçois notre vie, Dieu créateur, comme un sacrifice vivant et saint. 
 
R/ Seigneur ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. 
 
Renouvelle notre cœur, fais-nous connaître ta volonté. 
 
Fortifie-nous contre l’esprit du monde, brise nos résistances à ton Esprit. 
 
Éclaire-nous sur nous-mêmes : donne-nous d’aimer l’œuvre de tes mains. 
 
Apprends-nous à te rencontrer : montre-nous en chacun ta présence et tes dons. 
 
Achève en nos défunts ton œuvre de salut, reçois leur vie, Dieu créateur. 
 
      (Intentions libres) 
 
 
NOTRE PÈRE 
 
 
ORAISON 
Pour guérir nos âmes, Seigneur, tu nous prescris de discipliner nos corps ; donne-nous de pouvoir nous garder du 
péché et de répondre ainsi aux exigences de ton amour. Amen 
 
BENEDICTION 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint Esprit. 
 
Bénissons le Seigneur,   
Nous rendons grâce à Dieu. 
 
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.  
 


