Vêpres
Dimanche 4 juin 2017
Entrée, lucernaire et offrande de l’encens

Fête de Pentecôte
s

JOYEUSE LUMIERE, SPLENDEUR ETERNELLE DU PERE : SAINT ET BIENHEUREUX JESUS-CHRIST
Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir,
Nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu.
Nous te chantons ressuscité, toi qui surgis des ténèbres du tombeau
Etoile du matin, qui devances l´aurore dont l´éclat resplendit jusqu´au monde nouveau.
Reste avec nous, Seigneur, car déjà le jour baisse,
Illumine nos yeux, au soir de cette Pâque, toi la lumière qui ne connaît pas de couchant.
Que ma prière vers toi, Seigneur, s´élève comme l´encens
Et mes mains devant toi, comme l´offrande du soir
Psaume : 109
Hymne
Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu,
Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ;
Qu’un peuple nouveau renaisse des eaux
Où plane l’Esprit de vos baptêmes !
– Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu,
Car il respire en notre bouche plus que nous-mêmes !
Offrez vos corps aux langues du Feu :
Que brûle enfin le cœur de la terre !
Vos fronts sont marqués des signes sacrés :
Les mots de Jésus et de Victoire !
– Offrons nos corps aux langues du Feu
Pour qu’ils annoncent le mystère de notre Gloire.

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.

Livrez votre être aux germes d’Esprit
Venus se joindre à toute souffrance :
Le Corps du Seigneur est fait des douleurs
De l’homme écrasé par l’injustice.
– Livrons notre être aux germes d’Esprit
Pour qu’il nous donne sa violence à son service.

Psaume : 113a

Tournez les yeux vers l’hôte intérieur,
Sans rien vouloir que cette présence ;
Vivez de l’Esprit pour être celui
qui donne son Nom à votre Père.
– Tournons les yeux vers l’hôte intérieur,
Car il habite nos silences et nos prières !

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

1Quand Israël sortit d'Égypte,
et Jacob, de chez un peuple étranger,
2Juda fut pour Dieu un sanctuaire,
Israël devint son domaine.

Psaume : CANTIQUE (Ap 19)
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 !

Ayez à cœur de garder
l’unité dans l’Esprit par le lien de la paix.
Comme votre vocation vous a tous appelés à
une seule espérance, de même, il n’y a qu’un
seul Corps et un seul Esprit. Il n’y a qu’un seul
Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un
seul Dieu et Père de tous, qui règne audessus de tous, par tous, et en tous.
Parole de Dieu : Ep 4, 3-6

Réponse de l’orgue
Cantique de Marie (Lc 1)
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.
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…
Intercession
En ce jour de joie où l’Esprit Saint est descendu sur les
Apôtres, envoie, Seigneur, ton Esprit : il fera toute chose
nouvelle.

Envoie, Seigneur, ton Esprit : il fera toute chose nouvelle.
Dieu notre Père, au commencement tu as créé l’univers, et
quand les temps furent accomplis, tu as tout recréé dans le
Christ : aujourd’hui renouvelle par ton Esprit la face de la
terre.
Sur le visage d’Adam, tu as fait passer ton souffle de vie ;
envoie ton Esprit sur l’Église : qu’elle régénère le monde.
De la plaie du Sauveur, tu as fait jaillir l’Esprit : désaltère les
peuples à la Source du salut.
Par le don de l’Esprit, tu promets la délivrance : accorde aux
hommes de passer de la haine à l’amour, de la guerre à la
paix, de la douleur à la joie.
L’Esprit Saint nous a donné le goût de ta gloire :? que nos
frères défunts connaissent l’éternelle joie.
Notre Père, puis Oraison : Aujourd’hui, Seigneur, par le
mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les
peuples et dans toutes les nations ; répands les dons du SaintEsprit sur l’immensité du monde, et continue dans le cœur des
croyants l’œuvre d’amour que tu as entreprise au début de la
prédication évangélique.

Regina Cœli, laetare
quia quem meruisti portare,
Resurrexit, sicut dixit,
Ora pro nobis Deum,

alleluia:
alleluia.
alleluia.
alleluia.

A bientôt !
Jusque fin juin, chaque dimanche à 16h : AUDITION DU
GRAND ORGUE, suivie des VEPRES à 16h45
LES FETES A VENIR

MESSE DE JUBILE DES 25 ANS D’ORDINATION
du Père Arnauld Chillon : Lundi 5 juin 11h
BENEDICTION DES PAPAS
. Dimanche 18 juin à la fin de la messe de 11h
FETES DE LA TREILLE
CONCERT DU GRAND ORGUE
. Samedi 24 juin, 16h30
MESSE ET PROCESSION EN L’HONNEUR DE
NOTRE DAME DE LA TREILLE
. Dimanche 25 juin, 11h00
BENEDICTION DE LA VILLE, ORDINATION
PRESBYTERALE DIOCESAINE
. Dimanche 25 juin, 15h30
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