
Vêpres du 3ème dimanche de Carême 

Introduction 

V/ Dieu, viens à mon aide,  
R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
au Dieu qui est, qui était et qui vient,  
pour les siècles des siècles. Amen. 

Lucernaire 

R/ Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. 

1. Venant au coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons le Père et le Fils 
et le Saint Esprit de Dieu. 

2. Convertis nos cœurs à la vraie pénitence, que ta lumière se lève en nous comme l’aurore, 
alors notre péché sera bientôt guéri et la nuit de nos cœurs s’illuminera comme le jour.  

Hymne : Dieu au-delà de tout créé 

1. Dieu, au-delà de tout créé,   
nous ne pouvions que t'appeler l'inconnaissable.   
Béni sois-tu pour l'autre voix qui sait ton nom, qui vient de toi,   
et donne à notre humanité de rendre grâce. 

2. Toi, que nul homme n'a pu voir,   
nous te voyons prendre ta part de nos souffrances.   
Béni sois-tu d'avoir montré sur le visage bien-aimé  
du Christ offert à nos regards, ta gloire immense ! 

3. Toi, que nul homme n'entendit,   
nous t'écoutons, parole enfouie là où nous sommes.   
Béni sois-tu d'avoir semé dans l'univers à consacrer   
des mots qui parlent aujourd'hui et nous façonnent ! 

4. Toi, que nul homme n'a touché, nous t'avons pris :   
l'arbre est dressé en pleine terre !   
Béni sois-tu d'avoir remis entre les mains des plus petits   
ce corps où rien ne peut cacher ton cœur de Père ! 

Antienne 

Délivre-nous, Seigneur, à cause de ton nom, accorde-nous le temps de nous repentir. 

Psaume : 109 



1 Oracle du Seigneur à mon seigneur : 
   « Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis 
   le marchepied de ton trône. » 
 
2 De Sion, le Seigneur te présente 
   le sceptre de ta force : * 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
3 Le jour où paraît ta puissance, 
   tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, 
   je t'ai engendré. » 
 
4 Le Seigneur l'a juré 
   dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais 
   selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
 
5 À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 

7 Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 

Antienne 

Nous sommes rachetés par le sang du Christ, par le sang de l’Agneau sans péché. 

Psaume : 110 

1 De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur 
dans l'assemblée, parmi les justes. 
2 Grandes sont les œuvres du Seigneur ; 
tous ceux qui les aiment s'en instruisent. 
3 Noblesse et beauté dans ses actions : 
à jamais se maintiendra sa justice. 
 
4 De ses merveilles il a laissé un mémorial ; 
le Seigneur est tendresse et pitié. 
5 Il a donné des vivres à ses fidèles, 
gardant toujours mémoire de son alliance. 
6 Il a montré sa force à son peuple, 
lui donnant le domaine des nations. 
 
7 Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, 
sécurité, toutes ses lois, 
8 établies pour toujours et à jamais, 
accomplies avec droiture et sûreté ! 
 



9 Il apporte la délivrance à son peuple ; + 
son alliance est promulguée pour toujours : 
saint et redoutable est son nom. 
 
10 La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. + 
Qui accomplit sa volonté en est éclairé. 
À jamais se maintiendra sa louange. 

Antienne 

Il a pris sur lui nos souffrances, il s’est chargé de nos douleurs. 

CANTIQUE (1 P 2) 

21 C'est pour nous que le Christ a souffert ; + 
il nous a marqué le chemin * 
pour que nous allions sur ses traces. 
 
R/Par ses blessures, nous sommes guéris. 
 
22 Il n'a pas commis le péché ; 
dans sa bouche, on n'a pu trouver de mensonge. 
 
23 Insulté, sans rendre l'insulte, + 
maltraité, sans proférer de menace, * 
il s'en remettait 
à Celui qui juge avec justice. 
 
24 C'était nos péchés qu'il portait, 
dans son corps, sur le bois, + 
afin que, morts à nos péchés, * 
nous vivions pour la justice. 

Parole de Dieu : 1 Co 9, 24-25 

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.  

Répons 

R/ Pour le combat tu m’emplis de vaillance, 
* Dieu de ma victoire. 
V/ Que ta justice me conduise, * 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 

Antienne 

Qui boira l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif. 



Cantique de Marie (Lc 1) 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 
 
48 Il 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 Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
53 Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 
54 Il 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. 

Intercession 

Toi qui nous donnes la grâce de croire en toi, Seigneur, écoute notre prière pour nos frères 
humains : 

 
R/ Nous t’implorons, Seigneur ! 

Pour l’homme qui te juge encore 
indifférent à la vie de ce monde, 

Pour celui qui ne trouve aucun sens à l’existence 
alors que le don de Dieu le lui offre, 

Pour celui qui laisse dormir son baptême, 
au lieu de se laisser envahir par lui, 

Pour ceux qui sont passés par la mort, 
et que nous confions à ta miséricorde, 

 



Notre Père 

Oraison 

Tu es la source de toute bonté, Seigneur, et toute miséricorde vient de toi ; tu nous as dit 
comment guérir du péché par le jeûne, la prière et le partage ; écoute l’aveu de notre 
faiblesse : nous avons conscience de nos fautes, patiemment, relève-nous avec amour. 

Chant à la Vierge 

Ave Regina Caelorum 
    Salut, Reine des cieux ! 
Ave, Dómina angelorum, 
    Salut, Reine des Anges ! 
Salve, radix, salve, porta 
    Salut, tige féconde ! Salut, porte du Ciel ! 
Ex qua mundo lux est orta. 
    Par toi la lumière s'est levée sur le monde. 
Gaude, Virgo gloriósa, 
    Réjouis-toi, Vierge glorieuse, 
Super omnes speciósa ; 
    Belle entre toutes les femmes ! 
Vale, o valde decóra 
    Salut, splendeur radieuse, 
Et pro nobis Christum exóra. 
    Implore le Christ pour nous. 

 


