
VEPRES DU LUNDI DE LA 5EME SEMAINE DE CAREME – 22 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 : PUISQUE DIEU NOUS A AIMES 
Puisque Dieu nous a aimés, 
Jusqu'à nous donner son Fils, 
Ni la mort, ni le péché 
Ne sauraient nous arracher 
A l'amour qui vient de lui ! 
  
Depuis l'heure où le péché, 
S'empara du genre humain, 
Dieu rêvait de dépêcher  
En ami sur nos chemins, 
Le Seigneur Jésus, son Fils ! 
  
Puisque Dieu nous a choisis 
Comme peuple de sa paix, 
Comment voir un ennemi 
Dans quelque homme désormais 
Pour lequel Jésus est mort ! 
  
Que Dieu rende vigilants 
Ceux qui chantent le Seigneur : 
Qu'ils ne soient en même temps 
Les complices du malheur 
Où leurs frères sont tenus ! 
 
Puisque Dieu nous a aimés, 
Jusqu'à nous donner son Fils, 
Ni la mort, ni le péché 
Ne sauraient nous arracher 
A l'amour qui vient de lui ! 
 
 
ANTIENNE : Tu es juste, Seigneur, et rien n’échappe à ton regard. 
 
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 : Tu es juste, Seigneur, et rien n’échappe à ton regard. 
 
ANTIENNE : Partage ton pain avec l’affamé, Dieu te conduira. 
 
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 : Partage ton pain avec l’affamé, Dieu te conduira. 
 
 
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 5, 8-9 
La preuve que Dieu nous aime, c’est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. 
À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, nous serons sauvés par 
lui de la colère de Dieu. 
 
RÉPONS 
R/ Jésus, souviens-toi de nous, quand tu viendras dans ton Royaume. 
V/ Toi qui ne repousses pas le cœur brisé, R/ 
V/ Toi qui t’es fait obéissant jusqu’à la mort, R/ 
V/ Par ton côté ouvert, par tes mains transpercées. R/ 
 
ANTIENNE : Je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m’a envoyé témoigne aussi de moi. 
 
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 : Je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m’a envoyé témoigne aussi de moi. 
 
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  
Dieu qui nous combles de bénédiction par la richesse infinie de ta grâce, fais-nous quitter ce qui ne peut que 
vieillir, fais-nous entrer dans ce qui est nouveau, et nous serons préparés à la gloire du Royaume. 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 suis la servante du Seigneur,   qu’il me soit fait selon ta parole. 
 

Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. 
 

Je te salue, Marie, comblée de grâce,  
Le Seigneur est avec toi  
Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes,  
Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. 
Sainte, Marie, Mère de Dieu, 
O prie pour nous, pauvres pécheurs 
Dès maintenant et jusqu’à l’heure de notre mort. Amen 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria  (x2)   Ave Maria 
 
Prie pour nous, sainte Marie, Mère de Dieu afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.  
 
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. 


