Paroisse Cathédrale Saint Pierre

Intercession : R/Dieu de justice et de paix que ton règne vienne.

Vêpres
Jeudi 1er novembre 2018

Célébrant :

Avec toute l'Église, rendons grâce à notre Dieu qui nous met dans la communion des saints :
Pour la Vierge Marie, la Mère de Jésus,
pour saint Joseph, le charpentier de Nazareth :
Pour les patriarches et les prophètes,
pour les Apôtres et les évangélistes :
Pour tous ceux qui ont subi le martyre,
pour les hommes et les femmes qui ont suivi le Christ :
Pour tous les membres glorieux du Corps du Christ,
pour la foule innombrable des saints connu de toi seul :
Accueille nos frères qui sont morts :
qu'ils partagent le sort des saints dans ta lumière.

Entrée : Orgue
Dieu viens à mon aide ! R/ Seigneur à notre secours !
Gloire au Père, et au Fils, et au St Esprit
au Dieu qui est qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen !

Hymne :« Dieu nous te louons»
Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons,
Dans l'immense cortège de tous les saints.
1 - Par les apôtres qui portèrent
Ta parole de vérité,
Par les martyrs emplis de force
Dont la foi n'a pas chancelé :

Prière pour les défunts de l’année
R/« Donne-leur Seigneur, le repos éternel et que brille sur eux la lumière de ta face »

3 - Pour la prière et pour l'offrande
Des fidèles unis en toi
Et pour l'amour de notre Dame,
Notre Mère au pied de la croix :

Notre père
Oraison
Psaume 129 : « Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa Parole »
1—Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur,
Seigneur, écoute mon appel ;
Que ton oreille se fasse attentive
Au cri de ma prière. R/
2—Si tu retiens les fautes, Seigneur,
Seigneur, qui subsistera ?
Mais auprès de toi est le pardon
Je te crains et j'espère, R/

3—Mon âme attend le Seigneur,
Je mis sûr de sa parole ;
Mon âme attend plus sûrement le Seigneur
Qu'un veilleur n'attend l'aurore. R/

2 - Avec les saints de tous les âges,
Comme autant de frères aînés
En qui sans trêve se répandent
Tous les dons de ta charité :

Antienne :
Je vis une foule immense
que nul ne pouvait dénombrer ;
un peuple formé de toutes les nations
se tenait devant le trône de Dieu.
Psaume 109

4—Car auprès du Seigneur est la grâce,
La pleine délivrance ;
C'est lui qui délivre Israël
De toutes ses fautes. R/
Dieu éternel et Tout Puissant Tu nous donnes de
célébrer dans une même fête la sainteté de tous
les élus ; Puisqu’une telle multitude intercède pour
nous, Réponds à nos désirs, accorde-nous largement tes grâces.

Oracle du Seigneur à mon Seigneur :
«Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »
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De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force : *
Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. »

A ta droite se tient le Seigneur: *
Il brise les rois au jour de sa colère.

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté : *
Comme la rosée qui naît de l'aurore,
je t'ai engendré. »

Le Seigneur l'a juré
dans un serment irrévocable : *
Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melchisédech. »

Au torrent il s'abreuve en chemin, *
C’est pourquoi il redresse la tête
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen

Antienne : Dieu les a mis à l’épreuve et les a trouvés fidèles,
il leur a donné la gloire du Royaume.

Psaume 115
Je crois, et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
moi qui ai dit dans mon trouble :
" L'homme n'est que mensonge. "
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du salut,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple !

Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !
Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante, *
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,

La Parole de Dieu : 2 Co 6, 16b ; 7,1

Nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : Au milieu d’eux, j’habiterai et je marcherai, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Puisque nous détenons de
telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute souillure de la chair
et de l’esprit ; achevons de nous sanctifier dans la crainte de Dieu.

Temps de silence

à l'entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !

Antienne : Heureux les saints dans le Royaume du Christ : vêtus de robes blanches,
ils suivent l’Agneau et partagent sa joie.

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit
Pour les siècles des siècles.

Le Cantique de Marie (Lc 1)
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
48 II 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 II renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
53 II comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
54 II 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.
Rendons gloire au Père tout Puissant
A son Fils Jésus Christ le Seigneur
A l’Esprit qui habite en nos cœurs.
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Antienne : Par ton sang, Seigneur Jésus, tu nous as rachetés pour Dieu, de toute race,
langue et nation ; tu as fait de nous un royaume de prêtres.

CANTIQUE (Ap 4-5)
4. 11 Tu es digne, Seigneur notre Dieu, * Alléluia !
de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Alléluia !
C'est toi qui créas l'univers ; *Alléluia !
tu as voulu qu'il soit : il fut créé. Alléluia !
5. 9 Tu es digne, Christ et Seigneur, *Alléluia !
de prendre le Livre et d'en ouvrir les sceaux. Alléluia !
Car tu fus immolé, +
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, * Alléluia !
des hommes de toute tribu,
langue, peuple et nation. Alléluia !
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Tu as fait de nous, pour notre Dieu,
un royaume et des prêtres, * Alléluia !
et nous régnerons sur la terre. Alléluia !
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Il est digne, l'Agneau immolé, +
de recevoir puissance et richesse,
sagesse et force, * Alléluia !
honneur, gloire et louange. Alléluia !

