
Viens, Seigneur, ne tarde plus !  

1 - Amen ! Voici que mon Retour est proche : 

Je suis le Premier et le Dernier, le Vivant ! 

L’Esprit et l’Epouse disent : « Viens ! » 

Ton Eglise T’attend : Viens, Seigneur Jésus ! 

 

2 – Je contemplai dans les visions de la nuit : 

Et voici sur les nuées du ciel comme un Fils d’homme ; 

Son empire est un empire éternel, qui ne passera pas, 

Et tous les peuples, races et langues Le serviront ! 

 

3 – Comme l’éclair qui traverse le ciel 

De l’Orient jusqu’au Couchant, 

Ainsi éclatera l’Avènement du Fils de l’Homme ; 

Alors apparaîtra le Signe de sa Croix. 

 

4 – Vivons dans l’attente de la bienheureuse espérance, 

Et de l’Avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur, 

Lui qui transfigurera notre corps de misère, 

Pour le rendre semblable à son Corps de gloire. 

 

5 – Gloire au Père qui a aimé le monde et lui a donné son Fils, 

Gloire au Fils qui reviendra juger les vivants et les morts, 

Gloire à l’Esprit dont le Feu a rempli l’Univers, 

Trinité bienheureuse, gloire à Toi ! 
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Samedi - Vêpres 
 

 

PSAUME 65 
 

   1 Acclamez Dieu, toute la terre; + 

   2 fêtez la gloire de son nom,  

      glorifiez le en célébrant sa louange. 
 

   3 Dites à Dieu : " Que tes actions sont redoutables !  

      En présence de ta force, tes ennemis s'inclinent.  

   4 Toute la terre se prosterne devant toi,  

      elle chante pour toi, elle chante pour ton nom," 
 

   5 Venez et voyez les hauts faits de Dieu, 

      ses exploits redoutables pour les fils des hommes. 

   6 Il changea la mer en terre ferme : 

      ils passèrent le fleuve à pied sec. 
 

      De là, cette joie qu'il nous donne,  

   7 Il règne à jamais par sa puissance.  

      Ses yeux observent les nations :  

      que les rebelles courbent la tête ! 
 

   8 Peuple, bénissez notre Dieu !  

      Faites retentir sa louange,  

   9 car il rend la vie à notre âme,  

      il a gardé nos pieds de la chute. 
 

 10 C'est toi, Dieu, qui nous a éprouvés,  

      affinés comme on affine un métal ;  

 11 tu nous as conduits dans un piège,  

      tu as serré un étau sur nos reins. 
 

 12 Tu as mis des mortels à notre tête ;+ 

      nous sommes entrés dans l'eau et le feu,  

      tu nous as fait sortir vers l'abondance. 
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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. 
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Cantique de Zacharie 

 
Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël,  

qui visite et rachète son peuple. 

 

Il a fait surgir la force qui nous sauve  

dans la maison de David, son serviteur, 

 

comme il l'avait dit par la bouche des saints,   

par  ses  prophètes, depuis  les  temps anciens : 

 

salut qui nous arrache à l'ennemi,  

à la main de tous nos oppresseurs, 

 

amour qu'il montre envers nos pères,  

mémoire de son alliance sainte, 

 

serment juré à notre père Abraham  

de nous rendre sans crainte, 

 

afin que, délivrés de la main des ennemis, + 

nous le servions dans la justice et la sainteté, * 

en sa présence, tout au long de nos jours. 

 

Et toi, petit enfant; tu seras appelé prophète du Très-Haut : * 

tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins 

 

pour donner à son peuple de connaître le salut *  

par la rémission de ses péchés, 

 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, *  

quand nous visite l'astre d'en haut, 

 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l'ombre de la mort, * 

pour conduire nos pas au chemin de la paix. 
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 13  Je viens dans ta maison avec des holocaustes,  

     je tiendrai mes promesses envers toi,  

 14 les promesses qui m'ouvrirent les lèvres,  

     que ma bouche a prononcées dans ma détresse. 
 

 15 Je t'offrirai de beaux holocaustes + 

     avec le fumet des béliers ; 

     je prépare des bœufs et des chevreaux. 
 

 16 Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu :  

     je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme ;  

 17 quand je poussai vers lui mon cri,  

     ma bouche faisait déjà son éloge. 
 

 18 Si mon cœur avait regardé vers le mal,  

    le Seigneur n'aurait pas écouté,  

 19 et pourtant Dieu a écouté  

    il entend le cri de ma prière. 
 

 20 Béni soit Dieu + 

    qui n'a pas écarté ma prière, 

    ni détourné de moi son amour ! 
 

 

PSAUME 19 
 

  2 Que le Seigneur te réponde au jour de détresse,  

    que le nom du Dieu de Jacob te défende. 

  3 Du sanctuaire, qu'il t'envoie le secours,  

   qu'il te soutienne des hauteurs de Sion. 
 

  4 Qu'il se rappelle toutes tes offrandes,  

    ton holocauste, qu'il le trouve savoureux.  

  5 Qu'il te donne à la mesure de ton cœur,  

    qu'il accomplisse tous tes projets. 
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  6 Nous acclamerons ta victoire  

    en arborant le nom de notre Dieu.*  

    Le Seigneur accomplira  

    toutes tes demandes. 

 

  7 Maintenant, je le sais :  

    le Seigneur donne la victoire à son messie ; * 

    du sanctuaire des cieux, il lui répond  

    par les exploits de sa main victorieuse. 
 

  8 Aux uns, les chars ; aux autres, les chevaux ;  

    à nous, le nom de notre Dieu: le Seigneur.  

  9 Eux, ils plient et s'effondrent;  

    nous, debout, nous résistons. 
 

 10 Seigneur, donne au roi la victoire !  

    Réponds-nous au jour de notre appel. 
 
 

N.T 5   (Ph 2, 6-11) 
 

  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 semblables 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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14  [Les peuples ont entendu : ils tremblent ; +  

     les douleurs ont saisi les habitants de Philistie. * 

15  Les princes d'Edom sont pris d'effroi. 

     Un tremblement a saisi les puissants de Moab; +  

     tous les habitants de Canaan sont terrifiés. * 

16  La peur et la panique tombent sur eux. 
 

     Sous la vigueur de ton bras, ils se taisent, pétrifiés, +  

     pendant que ton peuple passe, Seigneur, * 

     que passe le peuple acquis par toi.] 

 

17  Tu les amènes, tu les plantes sur la montagne, ton héritage, +  

     le lieu que tu as fait, Seigneur, pour l'habiter, *  

     le sanctuaire, Seigneur, fondé par tes mains. 
 

18  Le Seigneur régnera *  

     pour les siècles des siècles. 
 

Cantique de Zacharie p. 66 
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  3 Le Seigneur est le guerrier des combats ; *  

     son nom est "Le Seigneur". 
 

  4 Les chars du Pharaon et ses armées,  

    il les lance dans la mer. *  

     L'élite de leurs chefs a sombré  

     dans la mer Rouge. 

 

  5 [L'abîme les recouvre : *  

     ils descendent, comme la pierre, au fond des eaux. 
 

  6 Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force, *  

     ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi.  
 

  7 La grandeur de ta gloire a brisé tes adversaires : *  

     tu envoies ta colère qui les brûle comme un chaume.] 

 

  8 Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncellent : +  

     comme une digue, se dressent les flots ; *  

     les abîmes se figent au cœur de la mer. 

 

  9 L'ennemi disait : "Je poursuis, je domine, +  

     je partage le butin, je m'en repais ; *  

     je tire mon épée : je prends les dépouilles!" 
 

10  Tu souffles ton haleine : la mer les recouvre; *  

     comme du plomb,  

     ils s'abîment dans les eaux redoutables. 
 

11  Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur ? +  

     Qui est comme toi, magnifique en sainteté, * 

     terrible en ses exploits, auteur de prodiges ? 
 

12  Tu étends ta main droite : la terre les avale. + 

13  Tu conduis par ton amour ce peuple que tu as racheté ; *  

     tu le guides par ta force vers ta sainte demeure. 
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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. 
 

Magnificat p. 67 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


