Vêpres de Pâques
Laudate omnes gentes
Laudate Dominum

7Tremble, terre, devant le Maître,
devant la face du Dieu de Jacob,
8lui qui change le rocher en source
et la pierre en fontaine !

Psaume : CANTIQUE (Ap 19)
Hymne
Tu es la vraie lumière jaillie dans notre nuit.
Printemps de notre terre, c’est toi qui nous conduis.
Tu es le beau visage, clarté dans le matin.
D’un radieux message, nous sommes les témoins.
Victoire qui délivre des marques du péché,
Ta Pâques nous fait vivre en vrais ressuscités.
Parole vivifiante, tu viens pour notre faim;
dans notre longue attente, ton corps est notre pain

1Alléluia !
Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, Alléluia !
2Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia !
5Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, Alléluia !
vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia !
6Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, Alléluia !
7Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia !
Car elles sont venues, les Noces de l'Agneau, Alléluia !
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia !

Parole de Dieu :
Tu fais de nous des frères rassemblés par ta croix.
Enfants d’un même Père, nous partageons ta joie.
Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer.
Qu’en ton amour se fasse, Seigneur, notre unité

Psaume : 109
1Oracle du Seigneur à mon seigneur : " Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. "
2De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : *
" Domine jusqu'au coeur de l'ennemi. "
3Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté : *
" Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. "
4Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable : *
" Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek. "
5A ta droite se tient le Seigneur : *
il brise les rois au jour de sa colère.
7Au torrent il s'abreuve en chemin, *
c'est pourquoi il redresse la tête.

Psaume : 113a
1Quand Israël sortit d'Égypte,
et Jacob, de chez un peuple étranger,
2Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.
3La mer voit et s'enfuit,
le Jourdain retourne en arrière.
4Comme des béliers, bondissent les montagnes,
et les collines, comme des agneaux.
5Qu'as-tu, mer, à t'enfuir,
Jourdain, à retourner en arrière ?
6Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers,
collines, comme des agneaux ?

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean
Le premier jour de la semaine, Marie
Madeleine se rend au tombeau de grand
matin ; c’était encore les ténèbres. Elle
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du
tombeau. Elle court donc trouver SimonPierre et l’autre disciple, celui que Jésus
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le
Seigneur de son tombeau, et nous ne savons
pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc
avec l’autre disciple pour se rendre au
tombeau. Ils couraient tous les deux
ensemble, mais l’autre disciple courut plus
vite que Pierre et arriva le premier au
tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que
les linges sont posés à plat ; cependant il
n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait,
arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ;
il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que
le suaire qui avait entouré la tête de Jésus,
non pas posé avec les linges, mais roulé à
part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre
disciple, lui qui était arrivé le premier au
tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en
effet, les disciples n’avaient pas compris
que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus
ressuscite d’entre les morts

Réponse de l’orgue

Notre Père

Cantique de Marie (Lc 1)

Oraison

47Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
48Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie
éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et
nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse
de nous des hommes nouveaux pour que nous
ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.
Lui qui règne.

49Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
50Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent;
51Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
52Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
53Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.
54Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
55de 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

Intercession
À Jésus, le Vivant, qui ne cesse d’intercéder pour
nous, adressons notre prière :
R/ Roi de gloire, exauce-nous !
Ô Christ, lumière et salut du monde,
répands le feu de ton Esprit
sur ceux qui confessent ta résurrection.
Permets aux fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob
de reconnaître en toi le messie de leur espérance.
Ceux que tu as fait renaître,
ceux que tu as nourris,
conduis-les à la plénitude du Royaume.
Que toute terre habitée
soit illuminée de la lumière de Pâques.
Par ton obéissance jusqu’à la mort,
par ton exaltation à la droite du Père,
ouvre à tes frères les portes du Paradis.

