OFFICE DES VEPRES du 2° dimanche de CAREME 2016
POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS A SON IMAGE
DIEU L’A TRAVAILLE AU SOUFFLE DE L’ESPRIT
LORSQUE NOUS N’AVIONS NI FORME, NI VISAGE
SON AMOUR NOUS VOYAIT LIBRES COMME LUI

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. "

NOUS TENIONS DE DIEU LA GRACE DE LA VIE,
NOUS L’AVONS TENUE CAPTIVE DU PECHE
HAINE ET MORT SE SONT LIGUEES POUR L’INJUSTICE,
ET LA LOI DE TOUT AMOUR FUT DELAISSEE

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.

QUAND CE FUT LE JOUR ET L’HEURE FAVORABLES,
DIEU NOUS A DONNE JESUS LE BIEN-AIME
L’ARBRE DE LA CROIX INDIQUE LE PASSAGE
VERS UN MONDE OU TOUTE CHOSE EST CONSACREE

7Au torrent il s'abreuve en chemin, *
c'est pourquoi il redresse la tête.
Psaume 113b
1Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, *
mais à ton nom, donne la gloire, pour ton amour et ta vérité.

QUI PRENDRA LA ROUTE VERS CES GRANDS ESPACES ?
QUI PRENDRA JESUS POUR MAITRE ET POUR AMI ?
L’HUMBLE SERVITEUR A LA PLUS BELLE PLACE :
SERVIR DIEU REND L’HOMME LIBRE COMME LUI !

2Pourquoi les païens diraient-ils :
" Où donc est leur Dieu ? "
3Notre Dieu, il est au ciel ;
tout ce qu'il veut, il le fait.

4Leurs idoles : or et argent,
ouvrages de mains humaines.
5Elles ont une bouche et ne parlent pas,
des yeux et ne voient pas,

6des oreilles et n'entendent pas,
des narines et ne sentent pas.
7Leurs mains ne peuvent toucher, +
leurs pieds ne peuvent marcher, *
pas un son ne sort de leur gosier !

8Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, *
ceux qui mettent leur foi en elles.
9Israël, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui !

10Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui !

Évangile selon st Luc En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et
il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre,
et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes
s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de
son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient
accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les deux
hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus :
« Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour
Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fini de parler,
qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y
pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fit entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que
j’ai choisi : écoutez-le ! Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que
Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à
personne rien de ce qu’ils avaient vu.

11Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui !

12Le Seigneur se souvient de nous : il bénira ! *
Il bénira la famille d'Israël,
il bénira la famille d'Aaron ; *
13il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur,
du plus grand au plus petit.

14Que le Seigneur multiplie ses bienfaits
pour vous et vos enfants !
15Soyez bénis par le Seigneur
qui a fait le ciel et la terre !

16Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ;
aux hommes, il a donné la terre.
17Les morts ne louent pas le Seigneur,
ni ceux qui descendent au silence.

18Nous, les vivants, bénissons le Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles
Psaume CANTIQUE (1 P 2)
21C'est pour nous que le Christ a souffert ; +
il nous a marqué le chemin *
pour que nous allions sur ses traces.

22Il n'a pas commis le péché ;
dans sa bouche, on n'a pu trouver de mensonge.
23Insulté, sans rendre l'insulte, +
maltraité, sans proférer de menace, *
il s'en remettait à Celui qui juge avec justice.

24C'était nos péchés qu'il portait, dans son corps, sur le bois +
afin que, morts à nos péchés,
nous vivions pour la justice.

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM (bis)
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

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM (bis)

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent;

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM (bis)

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles.

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM (bis)

Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour,

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM (bis)

de 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

MAGNIFICAT, MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM (bis)

Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur,
écoute notre prière pour nos frères humains : Nous t’implorons, Seigneur !
Pour l’homme qui juge tes signes comme les fables d’un monde enfant …
Pour celui qui a de la peine à espérer en toi et qui mise sur d’autres espoirs…
Pour celui que ta louange ennuie et qui reste indifférent à ta promesse…
Pour ceux dont les yeux se sont fermés, afin qu’ils s’ouvrent à ta lumière…
Tu nous as dit, Seigneur, d’écouter ton Fils bien-aimé ;
fais-nous trouver dans ta Parole les vivres dont notre foi a besoin :
et nous aurons le regard assez pur pour discerner ta gloire.

