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OFFICE DES VÊPRES 
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 (de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus) 
Vivre d'Amour, c'est te garder Toi-Même 

Verbe incréé, Parole de mon Dieu, 

Ah! tu le sais, Divin Jésus, je t'aime : 

L'Esprit d'Amour m'embrase de son feu. 

C'est en t'aimant que j'attire le Père, 

Mon faible cœur le garde sans retour. 

O Trinité! vous êtes Prisonnière 

De mon Amour!... 

Vivre d'Amour, lorsque Jésus sommeille, 

C'est le repos sur les flots orageux. 

Oh ! ne crains pas, Seigneur, que je t'éveille, 

J'attends en paix le rivage des cieux... 

La Foi bientôt déchirera son voile, 

Mon Espérance est de te voir un jour, 

La Charité enfle et pousse ma voile : 

Je vis d'Amour!... 

Vivre d'Amour, c'est essuyer ta Face, 

C'est obtenir des pécheurs le pardon. 

Ô Dieu d'Amour! qu'ils rentrent dans ta grâce 

Et qu'à jamais ils bénissent ton Nom... 

Jusqu'à mon cœur retentit le blasphème, 

Pour l'effacer, je veux chanter toujours : 

« Ton Nom Sacré, je l'adore et je l'Aime : 

Je vis d'Amour!... 

Mourir d'Amour, voilà mon espérance, 

Quand je verrai se briser mes liens, 

Mon Dieu sera ma Grande Récompense, 

Je ne veux point posséder d'autres biens. 

De son Amour je veux être embrasée, 

Je veux Le voir, m'unir à Lui toujours, 

Voilà mon Ciel... voilà ma destinée : 

Vivre d'Amour !!! 

 

PSAUME : 112 

Antienne :  Ce qu'il y a de faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. 

1 
Louez, serviteurs du Seigneur, 

louez le nom du Seigneur ! 
2 

Béni soit le nom du Seigneur, 

maintenant et pour les siècles des siècles ! 
3 

Du levant au couchant du soleil, 

loué soit le nom du Seigneur! 
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4 
Le Seigneur domine tous les peuples, 

sa gloire domine les cieux. 
5 

Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 

Lui, il siège là-haut. 
6 

Mais il abaisse son regard 

vers le ciel et vers la terre. 

7 
De la poussière il relève le faible, 

il retire le pauvre de la cendre 
8 

pour qu'il siège parmi les princes, 

parmi les princes de son peuple. 
9 

Il installe en sa maison la femme stérile, 

heureuse mère au milieu de ses fils. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen 

Antienne :  Ce qu'il y a de faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. 

 

PSAUME : 130 

Antienne :  L'amour parfait bannit la crainte : Dieu, le premier, nous a aimés. 

1 
Seigneur, je n'ai pas le cœur fier 

ni le regard ambitieux ; * 

je ne poursuis ni grands desseins, 

ni merveilles qui me dépassent. 

2 
Non, mais je tiens mon âme 

égale et silencieuse; * 

mon âme est en moi comme un enfant, 

comme un petit enfant contre sa mère. 

3 
Attends le Seigneur, Israël, * 

maintenant et à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen 

Antienne :  L'amour parfait bannit la crainte : Dieu, le premier, nous a aimés. 

 

CANTIQUE (PH 2)          NT5 

Antienne :  Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. 

6 
Le Christ Jésus, + 

ayant la condition de Dieu, * 

ne retint pas jalousement 

le rang qui l'égalait à Dieu. 
7 

Mais il s'est anéanti, * 

prenant la condition de serviteur. 

Devenu semblable aux hommes, + 

reconnu homme à son aspect, * 
8 

il s'est abaissé, 

devenant obéissant jusqu'à la mort, * 

et la mort de la croix. 

9 
C'est pourquoi Dieu l'a exalté : 

il l'a doté du Nom 

qui est au-dessus de tout nom, 
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10 
afin qu'au nom de Jésus 

tout genou fléchisse * 

au ciel, sur terre et aux enfers,
 

11 
et que toute langue proclame : 

«Jésus Christ est Seigneur» * 

à la gloire de Dieu le Père. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, 

pour les siècles des siècles. Amen 

Antienne :  Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. 

 

PAROLE DE DIEU : (1Tm 2, 1.3.6) 

J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et des actions de 

grâce pour tous les hommes. Cette prière est bonne et agréable à Dieu notre Sauveur, car il 

veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la pleine connaissance de la vérité. 

En effet, il n’y a qu’un seul Dieu ; il n’y a aussi qu’un seul médiateur entre Dieu et les 

hommes : un homme, le Christ Jésus, qui s’est donné lui-même en rançon pour tous. 

 

RÉPONS 

R/ Nous mettons notre foi dans le Fils de Dieu. 

V/ Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. R/ 

V/ Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. R/  

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/  

 

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 

Antienne :  Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés : 

consacre-les par la vérité. 

47  
Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

48  
Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

49  
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 

Saint est son nom ! 

50  
Son amour s'étend d'âge en âge 

sur ceux qui le craignent ; 

51  
Déployant la force de son bras, 

il disperse les superbes. 

52  
Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

53  
Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

54  
Il relève Israël, son serviteur, 

il se souvient de son amour, 

55  
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 

Antienne :  Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés : 

consacre-les par la vérité. 
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INTERCESSION 

À la suite de sainte Thérèse, prions Dieu, le Père tout puissant, 

pour l'Église répandue dans le monde entier : 

R/ Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. 

Pour que tes fidèles s'abandonnent à ton amour miséricordieux, 

- apprends-leur que tu es l'Amour. 

Pour que le monde croie en toi, 

- accorde aux contemplatifs d'être tes fidèles témoins. 

Pour que les chrétiens reflètent le visage de ton Fils, 

- donne-leur de porter les fardeaux les uns des autres. 

Pour que tous les hommes reconnaissent dans le Christ la Vérité, 

- mets en nous un ardent esprit missionnaire. 

Pour que notre espérance soit comblée, 

- fais que vivent à jamais avec le Christ ceux que tu lui as donnés 
(intentions libres) 

 

NOTRE PÈRE 

 

ORAISON 

Dieu qui ouvres ton Royaume aux petits et aux humbles, donne-nous de suivre sainte Thérèse 

de l'Enfant-Jésus sur le chemin de la confiance et d'obtenir, à sa prière, la révélation de ta 

gloire. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-

Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.  Amen 

 

BENEDICTION 

Si l’office est présidé par un prêtre ou un diacre : 

Le Seigneur soit avec vous. 

R/ Et avec votre esprit 

Que le Dieu tout-puissant vous bénisse, 

le Père, le Fils et le Saint-Esprit.  Amen. 

Allez dans la paix du Christ. (ou Bénissons le Seigneur) 

R/ Nous rendons grâce à Dieu 

Si l’office n’est pas présidé par un prêtre ou un diacre, et dans la  récitation privée : 

Que le Seigneur nous bénisse, 

qu’il nous garde de tout mal 

et nous conduise à la vie éternelle.  Amen 

ou 

Que la paix de Dieu  

qui surpasse toute intelligence 

garde nos cœurs et nos pensées 

dans le Christ Jésus.  Amen 


