VÊPRES DU VENDREDI IV DE CARÊME RETRANSMISES EN DIRECT DE L’ORATOIRE
SUR FACEBOOK ET TWITTER, À 17H30
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 : EN QUELS PAYS DE SOLITUDE
D. Rimaud — CNPL

En quels pays de solitude,
Quarante jours, quarante nuits,
Irez-vous, poussés par l’Esprit ?
Qu’il vous éprouve et vous dénude !
Voyez : les temps sont accomplis,
Et Dieu vous convoque à l’oubli
De ce qui fut vos servitudes.
Sur quels sommets d’incandescence
Entendrez-vous le Bien-Aimé
Vous parlant depuis la nuée ?
Qu’il vous prépare à ses souffrances !
Suivez Jésus transfiguré :
Demain, il sera crucifié
En signature d’Alliance.
Ne forez plus vos puits d’eau morte :
Vous savez bien le don de Dieu
Et quelle est sa grâce, et son jeu :
Il vous immerge, il vous rénove !
La vie s’élève peu à peu,
Les champs sont dorés sous vos yeux :
Embauchez-vous où Dieu moissonne !
Pourquoi rester sur vos ornières.
Baissant vos fronts d’aveugles-nés ?
Vous avez été baptisés !
L’amour de Dieu fait tout renaître.
Croyez Jésus : c’est l’Envoyé !
Vos corps à son corps sont branchés :
Prenez à lui d’être lumière.
Déjà vos tombes se descellent
Sous la poussée du Dieu vivant.
Regardez : Jésus y descend !
Appelez-le : Il vous appelle.
Venez dehors ! C’est maintenant
Le jour où la chair et le sang
Sont travaillés de vie nouvelle !

ANTIENNE
Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre.

PSAUME : 144 - I
Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
je bénirai ton nom toujours et à jamais !
1

Chaque jour je te bénirai,
je louerai ton nom toujours et à jamais.
2

Il est grand, le Seigneur, hautement loué ;
à sa grandeur, il n’est pas de limite.
3

D’âge en âge, on vantera tes œuvres,
on proclamera tes exploits.
5 Je redirai le récit de tes merveilles,
ton éclat, ta gloire et ta splendeur.
4

On dira ta force redoutable ;
je raconterai ta grandeur.
7 On rappellera tes immenses bontés ;
tous acclameront ta justice.
6

Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
9 la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
8

ANTIENNE
Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés.

PSAUME : 144 - II
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
11 Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits,
10

annonçant aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
13 ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.
12

Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit,
fidèle en tout ce qu’il fait.
14 Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent,
il redresse tous les accablés.
Les yeux sur toi, tous, ils espèrent :
tu leur donnes la nourriture au temps voulu ;
16 tu ouvres ta main :
tu rassasies avec bonté tout ce qui vit.
15

Le Seigneur est juste en toutes ses voies,
fidèle en tout ce qu’il fait.
18 Il est proche de ceux qui l’invoquent,
de tous ceux qui l’invoquent en vérité.
17

Il répond au désir de ceux qui le craignent ;
il écoute leur cri : il les sauve.
20 Le Seigneur gardera tous ceux qui l’aiment,
mais il détruira tous les impies.
19

Que ma bouche proclame
les louanges du Seigneur ! *
Son nom très saint, que toute chair le bénisse
toujours et à jamais !
21

CANTIQUE (AP 15)
R/

Grandes sont tes œuvres, Seigneur !

Grandes, merveilleuses, tes œuvres,
Seigneur, Dieu de l'univers !
3

Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins,
Roi des nations. R/
Qui ne te craindrait, Seigneur ?
À ton nom, qui ne rendrait gloire ?
4

Oui, toi seul es saint ! +
Oui, toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi ; *
oui, ils sont manifestés, tes jugements. R/

PAROLE DE DIEU : JC 5, 16. 19-20
Reconnaissez vos péchés les uns devant les autres, et priez les uns pour les autres afin d’être guéris, car la
supplication du juste agit avec beaucoup de puissance. Mes frères, si l’un de vous s’égare loin de la vérité et si
quelqu’un l’amène à se convertir, alors, sachez-le : celui qui ramène un pécheur du chemin où il s’égarait se
sauvera lui-même et couvrira une multitude de péchés.

RÉPONS
R/ Guéris-moi, Dieu très saint,* Car j’ai péché contre toi.
V/ Prends pitié de moi, relève-moi. *
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/

ANTIENNE
Nul ne porta la main sur lui, car son heure n’était pas encore venue.

CANTIQUE DE MARIE (LC 1)
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
47

Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
48

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
49

Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent ;
50

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
51

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
52

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
53

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
54

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.
55

INTERCESSION
Adorons notre Sauveur, qui par sa mort a détruit la mort et par sa résurrection nous a rendu la vie :
R/ Jésus Sauveur, nous t’adorons.
En te faisant obéissant jusqu’à la mort,
tu nous apprends le plus grand amour. R/

En prenant sur toi la malédiction du péché,
tu nous révèles la bienveillance du Père. R/
En priant pour ceux qui t’ont mis en croix,
tu nous entraînes au pardon sans mesure R/
En ouvrant le paradis au malfaiteur repenti,
tu rends possible notre espérance. R/
En ressuscitant le troisième jour,
tu relèves ceux qui sont endormis dans la paix. R/
En nous demandant de soigner et de visiter les malades,
et de prier pour nos proches, le Père Jean, et ceux que nous ne connaissons pas,
tu nous associes à ta Mission :
relever les blessés comme le bon Samaritain
et veiller sur les mourants comme Marthe et Marie avec leur frère Lazare
En direct, sur Facebook et Twitter, nous vous proposons d’écrire vos intentions durant ce temps pour les
partager.

NOTRE PÈRE
ORAISON
Tu as préparé, Seigneur, pour nous qui sommes faibles, les secours dont nous avons besoin ; donne-nous
d’accueillir avec joie notre relèvement et d’en témoigner par la fidélité de notre vie.

