
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI SAINT  

OFFICE DES VEPRES 
Hymne : 

  

Brillez déjà lueurs de Pâques. 

Scintillez au jour de demain. 

Annoncez l’époux qui revient 

Eveillant tout sur son passage. 
La nuit ne saurait retenir 

Ce corps où monte le désir 

De recommencer un autre âge. 
  

La terre craque où il se dresse, 

Comme hier où Dieu lui donna 

Son Esprit, son souffle, une voix 
Dans le jardin de la Genèse. 

La chair de sa chair est nommée: 

La plaie qu’il porte à son côté 
S’ouvre pour qu’un peuple en renaisse. 

  

 Voici le temps où Dieu se hâte: 
De sa main il couvre les eaux. 

Il en ire un monde nouveau, 

Partout la vie refait surface! 

Où donc est la tombe de Dieu? 
La mort est morte sous les yeux 

De ceux qui croiront en sa grâce. 

 

Ant;: Aujourd’hui je suis plongé dans la détresse 

Mais demain je serai délivré. 
  

Psaume 125 : 

Garde moi mon Dieu: 

J’ai fait de toi mon refuge. 
J’ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. » 

  
Toutes les idoles du pays,  

Ces dieux que j’aimais,+ 

Ne cessent d’étendre leurs ravages,* 
Et l’on se rue à leur suite. 

Je n’irai pas leur offrir le sang des sacrifices;* 

Leur nom ne viendra pas sur mes lèvres! 

  
Seigneur, mon partage et ma coupe : 

De toi dépend mon sort. 

La part qui me revient fait mes délices; 
J’ai même le plus bel héritage! 

  
  

Je bénis le Seigneur qui me conseille: 
Même la nuit mon cœur m’avertit. 

Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; 

Il est à ma droite : je suis inébranlable. 

  
Mon cœur exulte mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 

Tu ne peux m’abandonner à la mort 
Ni laisser ton ami voir la corruption. 

  

Tu m’apprends le chemin de la vie+ 
Devant ta face, débordement de joie! 

A ta droite, éternité de délices! 
  

Ant. : Je ne veux que la Paix, mais quand je parle, ils cherchent la 

guerre. 

Psaume 26: 

   Le Seigneur est ma lumière et mon salut; 

   de qui aurais-je crainte ? *  
   Le Seigneur est le rempart de ma vie ;  
   devant qui tremblerais-je ? 
  

   Si des méchants s'avancent contre moi 
   pour me déchirer,  
   ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, *  
   qui perdent pied et succombent. 
  
   Qu'une armée se déploie devant moi,  
   mon cœur est sans crainte; *  
   que la bataille s'engage contre moi,  
   je garde confiance. 
  

   J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche :  
   habiter la maison du Seigneur  tous les jours de ma vie, * 
   pour admirer le Seigneur dans sa beauté  
   et m'attacher à son temple. 
  

   Oui, il me réserve un lieu sûr  
    au jour du malheur ;  
   il me cache au plus secret de sa tente,  
   il m'élève sur le roc. * 
  

   Maintenant je relève la tête  
   devant mes ennemis. 

   J'irai célébrer dans sa tente  le sacrifice d'ovation; *  
    je chanterai, je fêterai le Seigneur. 

  

   Ecoute, Seigneur, je t'appelle ! *  
   Pitié! Réponds-moi! 
   Mon cœur m'a redit ta parole :  "Cherchez ma face." * 
   C'est ta face, Seigneur, que je cherche, ne me cache pas ta face. 
  
   N'écarte pas ton serviteur avec colère : * 
   Tu restes mon secours.  
   Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut! * 
   Mon père et ma mère m'abandonnent ;le Seigneur me reçoit. 
  

   Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, *  
   conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. 
   Ne me livre pas à la merci de l'adversaire : *  
   contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. 
  

   Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur  
   sur la terre des vivants. * 
   Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; 
   espère le Seigneur. " 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ant: Contre l’homme violent, Seigneur, défends-moi. 
Psaume 23 : 

Au Seigneur, le monde et sa richesse,  

la terre et tous ses habitants ! 

C'est lui qui l’a fondée sur les mers  
et la garde inébranlable sur les flots. 

  

  

Qui peut gravir la montagne du Seigneur  
et se tenir dans le lieu saint? 

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes  

qui ne livre pas son âme aux idoles  
    (et ne dit pas de faux serments). 

  

II obtient, du Seigneur, la bénédiction,  
et de Dieu son Sauveur, la justice. 

Voici le peuple de ceux qui le cherchent!  

Voici Jacob qui recherche ta face ! 

  
 Portes, levez vos frontons, +  

 élevez-vous, portes éternelles :  

 qu'il entre, le roi de gloire! 
  

Qui est ce roi de gloire ? +  

C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,  

 le Seigneur, le vaillant des combats. 
  

 Portes, levez vos frontons, +  

 levez-les, portes éternelles :    
 qu'il entre, le roi de gloire ! 

  

Qui donc est ce roi de gloire ? +  

 C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;  
 c'est lui, le roi de gloire. 
  

 

MAGNIFICAT : 

  
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 
  
II 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. 
  
  

  

 


