
VEPRES DU 3ème LUNDI de Carême – 8 MARS 2021  
 
 
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 
Quand je viens vers toi que je suis pauvre, Dieu vivant qui m'as créé ! (bis) 
Que t'offrir ô source inépuisable, 
Que t'offrir sinon ma soif ? 
Quand je viens vers toi que je suis pauvre, Dieu vivant qui m'as créé !(bis) 
 
Vois, je suis pécheur devant ta face, Souveraine Sainteté (bis) 
Qui pourra monter sur ta montagne, 
Qui est pur de tout péché ? 
Vois, je suis pécheur devant ta face, Souveraine Sainteté (bis) 
 
Viens ôter de moi ce cœur de pierre, Crée en moi un cœur nouveau (bis) 
Guéris-moi, Seigneur par tes blessures, 
Fais-moi vivre par ta mort. 
Viens ôter de moi ce cœur de pierre, Crée en moi un cœur nouveau (bis) 
 
Dieu très bon ton cœur est sans défense, Quand un pauvre crie vers toi (bis) 
Tu te fais sa part, son héritage, 
Tu le prends auprès de toi. 
Dieu très bon ton cœur est sans défense, Quand un pauvre crie vers toi (bis) 
 
 
 
ANTIENNE Nos yeux levés vers toi, Seigneur, attendent ta pitié. 
 
PSAUME 122 
Vers toi j’ai les yeux levés, 
vers toi qui es au ciel. 
 
Comme les yeux de l’esclave vers la main de son maître, + 
comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, * 
nos yeux, levés vers le Seigneur notre Dieu, attendent sa pitié. 
 
Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous : * 
notre âme est rassasiée de mépris. 
 
C’en est trop, nous sommes rassasiés * 
du rire des satisfaits, du mépris des orgueilleux ! 
 
ANTIENNE Nos yeux levés vers toi, Seigneur, attendent ta pitié. 
 



ANTIENNE Sans le Seigneur qui était pour nous, le torrent nous submergeait. 
 
PSAUME 123  
Sans le Seigneur qui était pour nous, – qu’Israël le redise – + 
sans le Seigneur qui était pour nous quand des hommes nous assaillirent, * 
alors ils nous avalaient tout vivants, dans le feu de leur colère. 
 
Alors le flot passait sur nous, le torrent nous submergeait ; * 
alors nous étions submergés par les flots en furie. 
 
Béni soit le Seigneur * 
qui n’a pas fait de nous la proie de leurs dents ! 
 
Comme un oiseau, nous avons échappé au filet du chasseur ; * 
le filet s’est rompu : nous avons échappé. 
 
Notre secours est le nom du Seigneur * 
qui a fait le ciel et la terre. 
 
ANTIENNE Sans le Seigneur qui était pour nous, le torrent nous submergeait. 
 
 
ANTIENNE Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le 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. 
 
ANTIENNE Béni sois-tu, notre Père, qui nous as bénis dans le Christ ! 



 
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  Passant au milieu de la foule en colère, Jésus allait son chemin. 
 
CANTIQUE DE MARIE (Lc 1) 
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. 
 
ANTIENNE Passant au milieu de la foule en colère, Jésus allait son chemin. 
 
INTERCESSION 
Jésus, notre frère, tu es venu libérer ton peuple de l’esclavage : 
 
R/ Jésus, Fils de David, sauve-nous ! 
 
Souviens-toi de ton Église pour qui tu t’es livré à la mort : sanctifie-la par ta Parole, purifie-la dans la 
pénitence. 
 



Donne à ceux qui te cherchent de te trouver, à ceux qui t’ont trouvé de te chercher encore. 
 
Rappelle-toi ta pitié pour la foule au désert, guéris les détresses du corps et de l’âme. 
 
Accorde à ceux qui meurent le salut et la paix, et à nous, de les rejoindre un jour. 
 
      (Intentions libres) 
 
NOTRE PÈRE 
 
ORAISON 
Ne relâche pas ton amour, Seigneur, purifie ton Église et protège-la ; sans toi elle ne peut être en 
sûreté : que ta grâce la gouverne toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 
BENEDICTION 
Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint Esprit. Amen. 
 
Bénissons le Seigneur,  Nous rendons grâce à Dieu. 
 
ANGELUS 
L’ange du Seigneur porta l’annonce à Marie, 
Et elle conçut du Saint-Esprit. 
 
Je vous salue, Marie, comblée de grâce,  
Le Seigneur est avec vous 
Vous êtes bénie, entre toutes les femmes,  
Et Jésus, votre enfant, est béni. 
Sainte, Marie, Mère de Dieu, 
Priez pour nous, pauvres pécheurs 
Maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen, Amen, Hosanna 
 
Je suis la servante du Seigneur, 
Qu’il me soit fait selon ta parole. 
 
Je vous salue,… 
 
Et le Verbe s’est fait chair, 
Et il a habité parmi nous. 
 
Je vous salue,… 
 
 
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, 
par le même Jésus Christ notre Seigneur. Amen. 


