Miséricordieux comme le Père
OFFICE DES VEPRES du 3° 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
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
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
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 !
Psaume 109
1Oracle du Seigneur à mon seigneur: " Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. "

De la lettre aux Corinthiens. Vous savez bien que, dans les
courses du stade, tous les coureurs prennent le départ,
mais un seul gagne le prix. Alors, vous, courez de manière
à l’emporter. Tous les athlètes à l’entraînement s’imposent
une discipline sévère ; ils le font pour gagner une couronne
de laurier qui va se faner, et nous, pour une couronne qui
ne se fane pas.

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 110
1De tout coeur je rendrai grâce au Seigneur
dans l'assemblée, parmi les justes.

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;

2Grandes sont les oeuvres du Seigneur ;
tous ceux qui les aiment s'en instruisent.

51Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

3Noblesse et beauté dans ses actions :
à jamais se maintiendra sa justice.

52Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

4De ses merveilles il a laissé un mémorial ;
le Seigneur est tendresse et pitié.

53Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

5Il a donné des vivres à ses fidèles,
gardant toujours mémoire de son alliance

54Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

6Il a montré sa force à son peuple,
lui donnant le domaine des nations.

55de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

7Justesse et sûreté, les oeuvres de ses mains,
sécurité, toutes ses lois,

Gloire au Père…

8établies pour toujours et à jamais,
accomplies avec droiture et sûreté !
9Il apporte la délivrance à son peuple ; +
son alliance est promulguée pour toujours :
saint et redoutable est son nom.

10La sagesse commence avec la crainte du Seigneur.+
Qui accomplit sa volonté en est éclairé.
A jamais se maintiendra sa louange.
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.

Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier
FAIS PARAITRE TON JOUR, ET LE TEMPS DE TA GRACE.
FAIS PARAITRE TON JOUR : QUE L’HOMME SOIT SAUVE !
Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux
Sur le monde que tu fis,pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom.
Par la croix de l’Homme-Dieu, arbre béni où s’abritent les oiseaux
Par le corps de Jésus-Christ recrucifié dans nos guerres sans pardon
Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés

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

