
VEPRES 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 

Ô viens, Sagesse éternelle, 

Repos et Gloire de Dieu ; 

Par toi il porte les siècles, 

Créant la terre et les cieux. 

 

Seigneur, la terre entière 

Regarde à l'Orient ; 

Fais luire la lumière 

De ton avènement ! 

 

 

 

PSAUME 112 
  

  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 ! 
  

  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 II installe en sa maison la femme stérile,  

    heureuse mère au milieu de ses fils. 
  
  

PSAUME 113 B 

  

 1  Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, *  

    mais à ton nom, donne la gloire,  

    pour ton amour et ta vérité. 
  

 2  Pourquoi les païens diraient-ils :  

    "Où donc est leur Dieu?" 
  

 3  Notre Dieu, il est au ciel ;  

     tout ce qu'il veut, il le fait. 

 4  Leurs idoles : or et argent,  

     ouvrages de mains humaines. 
  

 

 

 

Descends, Nuée lumineuse, 

Guider ton peuple au désert ; 

Chez nous fixant ta demeure, 

Viens prendre en toi notre chair. 

 

Gardien de la Cité sainte, 

Jésus, vrai roi d'Israël, 

Toi seul nous ouvres l'enceinte, 

Toi seul nous donnes le ciel. 

PSAUME 113 A 
  

  1 Quand Israël sortit d'Egypte,  

     et Jacob, de chez un peuple étranger, 

  2 Juda fut pour Dieu un sanctuaire,  

     Israël devint son domaine. 
  

  3 La mer voit et s'enfuit,  

    le Jourdain retourne en arrière. 

  4 Comme des béliers, bondissent les montagnes,  

    et les collines, comme des agneaux. 
  

  5 Qu'as-tu, mer, à t'enfuir,  

    Jourdain, à retourner en arrière ? 

  6 Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers,  

    collines, comme des agneaux? 
  

  7 Tremble, terre, devant le Maître, 

    devant la face du Dieu de Jacob,  

  8 lui qui change le rocher en source 

    et la pierre en fontaine ! 
  

 

5  Elles ont une bouche et ne parlent pas, 

     des yeux et ne voient pas,  

  6  des oreilles et n'entendent pas, 

     des narines et ne sentent pas. 
  

  7  Leurs mains ne peuvent toucher, +  

     leurs pieds ne peuvent marcher, *  
  

 

 



N.T 12 (Ap 19, 1-2.5-7) 
  

  1 Alléluia!  Le salut, la puissance,  

    la gloire à notre Dieu,  Alléluia ! 

 2  Ils sont justes, ils sont vrais,  

 ses jugements.  

    Alléluia! 
  

 5  Célébrez notre Dieu,  

    serviteurs du Seigneur,  

    Alléluia ! 

    vous tous qui le craignez,  

    les petits et les grands.  

    Alléluia! 
  
  

 

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. 

 

  

CHANT POUR L’EXPOSITION DU SAINT SACREMENT 

Maranatha, viens, Seigneur Jésus, 

Que ton règne vienne bientôt ! 

 

1. Voici, l´Époux vient au creux de la nuit. 

Heureux le serviteur qu´il trouve vigilant. 

Veillons donc à ne pas succomber au sommeil 

Pour ne pas être vaincus par la mort et exclus du Royaume. 

 

2. Arrachons-nous à la torpeur et dans l´adoration, Éveillons-nous : 

Saint, Saint, Saint, es-tu notre Dieu, 

Père des miséricordes, Verbe devenu homme, Esprit de sainteté ! 

Par les prières de la mère de Dieu, aie pitié de nous. 

 

 

6  II règne, le Seigneur,  

    notre Dieu tout-puissant,  

    Alléluia! 

 7  Exultons, crions de joie,  

    et rendons-lui la gloire!  

    Alléluia ! 
  

 8  Car elles sont venues  

    Les Noces de l'Agneau, 

    Alléluia! 

 9  Et pour lui son épouse  

    A revêtu sa parure. 

    Alléluia! 
 

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. 
  

 

 




