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OFFICE DES I VEPRES 

INTRODUCTION 

HYMNE 

ANTIENNE 

Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur, ils vous 
conduiront avec intelligence et sagesse. 

PSAUME : 112 

1 Louez, serviteurs du Seigneur, 
louez le nom du Seigneur ! 
2 Béni soit le nom du Seigneur, 
maintenant et pour les siècles des siècles ! 
3 Du levant au couchant du soleil, 
loué soit le nom du Seigneur ! 
 
4 Le Seigneur domine tous les peuples, 
sa gloire domine les cieux. 
5 Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ? 
Lui, il siège là-haut. 
6 Mais il abaisse son regard 
vers le ciel et vers la terre. 
 
7 De la poussière il relève le faible, 
il retire le pauvre de la cendre 
8 pour qu'il siège parmi les princes, 
parmi les princes de son peuple. 
9 Il installe en sa maison la femme stérile, 
heureuse mère au milieu de ses fils. 
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ANTIENNE 

Je suis votre berger, dit le Seigneur : la brebis perdue, je 
la rechercherai ; celle qui s'égare, je la ramènerai. 

PSAUME : 145 

1 Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! + 
2 Je veux louer le Seigneur tant que je vis, * 
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que je dure. 
 
3 Ne comptez pas sur les puissants, 
des fils d’homme qui ne peuvent sauver ! 
4 Leur souffle s’en va : ils retournent à la terre ; 
et ce jour-là, périssent leurs projets. 
 
5 Heureux qui s’appuie sur le Dieu de Jacob, 
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu, 
6 lui qui a fait le ciel et la terre 
et la mer et tout ce qu’ils renferment ! 
 
Il garde à jamais sa fidélité, 
7 il fait justice aux opprimés ; 
aux affamés, il donne le pain ; 
le Seigneur délie les enchaînés. 
 
8 Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, 
le Seigneur redresse les accablés, 
le Seigneur aime les justes, 
9 le Seigneur protège l’étranger. 
 
Il soutient la veuve et l’orphelin, 
il égare les pas du méchant. 
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10 D’âge en âge, le Seigneur régnera : 
ton Dieu, ô Sion, pour toujours ! 

ANTIENNE 

Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. 

PSAUME : CANTIQUE (EP 1). 

3 Qu'il soit béni, le Dieu et Père 
de notre Seigneur, Jésus, le Christ ! 
 
Il nous a bénis et comblés 
   des bénédictions de l'Esprit, * 
au ciel, dans le Christ. 
 
4 Il nous a choisis, dans le Christ, 
   avant que le monde fût créé, * 
pour être saints et sans péchés devant sa face 
   grâce à son amour. 
 
5 Il nous a prédestinés 
   à être, pour lui, des fils adoptifs * 
par Jésus, le Christ. 
 
Ainsi l'a voulu sa bonté, 
6  à la louange de gloire de sa grâce, * 
la grâce qu'il nous a faite 
   dans le Fils bien-aimé. 
 
7 En lui, par son sang, * 
nous avons le rachat, 
   le pardon des péchés. 
 
8 C'est la richesse de sa grâce 
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   dont il déborde jusqu'à nous * 
en toute intelligence et sagesse. 
 
9 Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, * 
selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ : 
 
10 pour mener les temps à leur plénitude, + 
récapituler toutes choses dans le Christ, * 
celles du ciel et celles de la terre. 

PAROLE DE DIEU : 1 P 5, 1-4 

Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction 
d'Anciens, car moi aussi je fais partie des Anciens, je suis 
témoin de la passion du Christ, et je communierai à la 
gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de 
Dieu qui vous est confié ; veillez sur lui, non par contrainte 
mais de bon cœur, comme Dieu le veut ; non par une 
misérable cupidité mais par dévouement, sans commander 
en maîtres à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en 
devenant les modèles du troupeau. Et, quand se 
manifestera le berger suprême, vous remporterez la 
couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 

RÉPONS 

R/ Vous, les prêtres, 
* bénissez le Seigneur ! 
Vous, ses serviteurs, 
* bénissez le Seigneur ! 
Les saints et les humbles de cœur, 
* bénissez le Seigneur ! 

ANTIENNE 
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Prêtre du Très-Haut, intendant de ses mystères, en 
guidant son peuple, tu as plu au Seigneur.  

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 
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Louons le Christ, le Grand Prêtre pris parmi les hommes 
pour intervenir en notre faveur, et prions-le : 

R/Sauve ton peuple, bénis ton héritage. 

Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit 
de l'Évangile, 
— accorde à ton peuple la même connaissance et le 
même courage. 
À la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as 
pardonné les péchés de ton peuple, 
— que leur intercession purifie l'Église aujourd'hui. 
Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple, et tu les as 
conduits par ton Esprit, 
— donne ce même Esprit à tous les pasteurs de ton 
Église. 
Toi, l'unique richesse des saints, 
— ne permets pas qu'aucun homme, sauvé par ton sang, 
demeure loin de toi. 
Toi qui donnes la vie au troupeau par la main de ses 
pasteurs, 
— ne permets pas qu'aucun défunt se perde ; tu t'es livré 
pour eux, sauve-les. 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 

Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé Saint Jean-Paul II, 
Papa, à guider ton Eglise répandue dans le monde entier; 
forts de son enseignement,  accorde-nous d’ouvrir nos 
cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, 
unique Rédempteur de l’homme. Lui qui règne avec toi et 
le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
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OFFICE DES LECTURES 

INTRODUCTION 

HYMNE 

ANTIENNE 

Celui qui voudra être le premier parmi vous, qu'il soit 
votre esclave. 

PSAUME : 20 

2 Seigneur, le roi se réjouit de ta force ; 
quelle allégresse lui donne ta victoire ! 
3 Tu as répondu au désir de son cœur, 
tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. 
 
4 Tu lui destines bénédictions et bienfaits, 
tu mets sur sa tête une couronne d'or. 
5 La vie qu'il t'a demandée, tu la lui donnes, 
de longs jours, des années sans fin. 
 
6 Par ta victoire, grandit son éclat : 
tu le revêts de splendeur et de gloire. 
7 Tu mets en lui ta bénédiction pour toujours : 
ta présence l'emplit de joie ! 
 
8 Oui, le roi s'appuie sur le Seigneur : 
la grâce du Très-Haut le rend inébranlable. 
14 Dresse-toi, Seigneur, dans ta force : 
nous fêterons, nous chanterons ta vaillance. 

ANTIENNE 

C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de 
fruit, vous serez alors mes disciples. 
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PSAUME : 91 - I 

2 Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, 
de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut, 
3 d'annoncer dès le matin ton amour, 
ta fidélité, au long des nuits, 
4 sur la lyre à dix cordes et sur la harpe, 
sur un murmure de cithare. 
 
5 Tes œuvres me comblent de joie ; 
devant l'ouvrage de tes mains, je m'écrie : 
6 « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur ! 
Combien sont profondes tes pensées ! » 
 
7 L'homme borné ne le sait pas, 
l'insensé ne peut le comprendre : 
8 les impies croissent comme l'herbe, * 
ils fleurissent, ceux qui font le mal, 
   mais pour disparaître à tout jamais. 
 
9 Toi, qui habites là-haut, 
tu es pour toujours le Seigneur. 
10 Vois tes ennemis, Seigneur, 
   vois tes ennemis qui périssent, * 
et la déroute de ceux qui font le mal. 

ANTIENNE 

Serviteur bon et fidèle, entre dans la joie de ton maître. 

PSAUME : 91 - II 

11 Tu me donnes la fougue du taureau, 
tu me baignes d'huile nouvelle ; 
12 j'ai vu, j'ai repéré mes espions, 
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j'entends ceux qui viennent m'attaquer. 
 
13 Le juste grandira comme un palmier, 
il poussera comme un cèdre du Liban ; 
14 planté dans les parvis du Seigneur, 
il grandira dans la maison de notre Dieu. 
 
15 Vieillissant, il fructifie encore, 
il garde sa sève et sa verdeur 
16 pour annoncer : « Le Seigneur est droit ! 
Pas de ruse en Dieu, mon rocher ! » 

VERSET 

V/ Je mets mes paroles dans ta bouche, 
tu diras tout ce que je t'ai ordonné. 

LECTURE : DOCTRINE DES APÔTRES SUR LES 
MINISTÈRES (TT 1, 7-11 ; 2, 1-8) 

Frères : Il faut que le responsable de communauté soit sans 
reproche, puisqu’il est l’intendant de Dieu ; il ne doit être 
ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de 
profits malhonnêtes ; mais il doit être accueillant, ami du 
bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. 

Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est 
conforme à la doctrine, pour être capable d’exhorter en 
donnant un enseignement solide, et aussi de réfuter les 
opposants. 
Car il y a beaucoup de réfractaires, des gens au discours 
inconsistant, des marchands d’illusion, surtout parmi ceux 
qui viennent du judaïsme. 
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Il faut fermer la bouche à ces gens qui, pour faire des 
profits malhonnêtes, bouleversent des maisons entières, en 
enseignant ce qu’il ne faut pas. 

Quant à toi, dis ce qui est conforme à l’enseignement de la 
saine doctrine. 

Que les hommes âgés soient sobres, dignes de respect, 
pondérés, et solides dans la foi, la charité et la 
persévérance. 
De même, que les femmes âgées mènent une vie sainte, ne 
soient pas médisantes ni esclaves de la boisson, et qu’elles 
soient de bon conseil, pour apprendre aux jeunes femmes 
à aimer leur mari et leurs enfants, à être raisonnables et 
pures, bonnes maîtresses de maison, aimables, soumises à 
leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas exposée 
au blasphème. 

Les jeunes aussi, exhorte-les à être raisonnables 
en toutes choses. Toi-même, sois un modèle par ta façon 
de bien agir, par un enseignement sans défaut et digne de 
respect, par la solidité inattaquable de ta parole, pour la 
plus grande confusion de l’adversaire, qui ne trouvera 
aucune critique à faire sur nous. 

RÉPONS 

R/ C'est au prix de son sang 
que le Christ s'est acquis l'Église. 

Soyez donc attentifs au troupeau 
dont l'Esprit vous a confié la charge. 

Vous serez les intendants fidèles 
des mystères de sa grâce. 
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Livrés en spectacle au monde, 
vous serez les modèles du troupeau. 

DE L’HOMELIE DE SAINT JEAN-PAUL II, PAPE, AU 

DEBUT DE SON PONTIFICAT. 

N’ayez pas peur ! Ouvrez les portes au Christ 
Pierre est venu à Rome ! Qu’est-ce qui l’a guidé et conduit 
vers cette ville, le cœur de l’Empire, sinon l’obéissance à 
l’inspiration reçue du Seigneur ? Peut-être ce pêcheur de 
Galilée n’a-t-il pas voulu venir jusque-là ? Peut-être 
aurait-il préféré rester sur les rives du lac de Génésareth, 
avec sa barque et ses filets ? Mais, conduit par le Seigneur 
et obéissant à son inspiration, il est venu jusqu’ici ! 
Selon une vieille tradition, pendant la persécution de 
Néron, Pierre aurait voulu quitter Rome. Mais le Seigneur 
est intervenu ; il est venu à sa rencontre. Pierre s’adressa à 
lui et lui demanda : « Quo vadis, Domine ? » (« Où vas-tu, 
Seigneur ? ») Et le Seigneur lui répondit aussitôt : « Je vais 
à Rome pour être crucifié une seconde fois. » Pierre 
retourna à Rome et il y est resté jusqu’à sa crucifixion. 
L’époque actuelle nous invite, nous pousse, nous oblige à 
regarder le Seigneur et à nous plonger dans l’humble 
méditation du mystère du pouvoir suprême du Christ. 
Celui qui est né de la Vierge Marie, le Fils du charpentier 
– comme on avait coutume de l’appeler –, le Fils du Dieu 
vivant, comme l’a confessé l’apôtre Pierre, est venu pour 
faire de nous tous « un royaume de prêtres ». 
Le Concile Vatican II nous a rappelé le mystère de ce 
pouvoir et le fait que la mission du Christ – Prêtre, 
Prophète-Maître et Roi – continue dans l’Église. Tout le 
Peuple de Dieu participe à cette triple mission. Et si, 
autrefois, on déposait sur la tête du Pape la triple couronne, 
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c’était pour exprimer, à travers ce symbole, le dessein du 
Seigneur sur son Église, à savoir que toute la hiérarchie de 
l’Église du Christ, et tout le « pouvoir sacré » exercé par 
elle, ne sont qu’un service, le service qui tend à un unique 
but : la participation de tout le Peuple de Dieu à cette triple 
mission du Christ et sa constante fidélité à demeurer sous 
le pouvoir du Seigneur, lequel tire ses origines non des 
puissances de ce monde mais du mystère de la Croix et de 
la Résurrection. 
Le pouvoir absolu et très doux du Seigneur répond à ce 
qu’il y a de plus profond en l’homme, aux aspirations les 
plus nobles de son intelligence, de sa volonté, de son cœur. 
Ce pouvoir ne s’exprime pas en langage de force, mais 
dans la charité et la vérité. 
Le nouveau successeur de Pierre sur le Siège de Rome 
élève aujourd’hui une prière fervente, humble et confiante 
: «Ô Christ, fais que je puisse devenir et demeurer un 
serviteur de ton unique pouvoir ! Un serviteur de ton 
pouvoir tout imprégné de douceur ! Un serviteur de ton 
pouvoir qui ne connaît pas de déclin ! Fais que je puisse 
être un serviteur ! Ou mieux le serviteur de tes serviteurs». 
Frères et sœurs, n’ayez pas peur d’accueillir le Christ et 
d’accepter son pouvoir ! 
Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et, 
avec la puissance du Christ servir l’homme et l’humanité 
entière ! 
N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes 
au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez les frontières 
des États, les systèmes économiques et politiques, les 
immenses domaines de la culture, de la civilisation, du 
développement. N’ayez pas peur ! Le Christ sait « ce qu’il 
y a dans l’homme » ! Et lui seul le sait ! 
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Aujourd’hui, si souvent l’homme ignore ce qu’il porte au-
dedans de lui, dans les profondeurs de son esprit et de son 
cœur. Si souvent il est incertain du sens de sa vie sur cette 
terre. Il est envahi par le doute qui se transforme en 
désespoir. Permettez donc – je vous prie, je vous implore 
avec humilité et confiance – permettez au Christ de parler 
à l’homme. Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie 
éternelle ! 

RÉPONS 

R/.  N’ayez pas peur : le Rédempteur de l’homme a 
révélé le pouvoir de la croix et donné sa vie pour nous ! * 
Ouvrez, ouvrez les portes au Christ. 
V/.  Nous sommes appelés dans l’Eglise à participer à 
son pouvoir. 
R/.  Ouvrez, ouvrez les portes au Christ. 

 

TE DEUM  

ORAISON 

Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé Saint Jean-Paul II, 
Papa, à guider ton Eglise répandue dans le monde entier; 
forts de son enseignement,  accorde-nous d’ouvrir nos 
cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, 
unique Rédempteur de l’homme. Lui qui règne avec toi et 
le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
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OFFICE DE LAUDES 

ANTIENNE INVITATOIRE 

Louange à toi, Seigneur Jésus, notre pasteur et notre 
guide. 

PSAUME INVITATOIRE : (94) 

1 Venez, crions de joie pour le Seigneur, 
acclamons notre Rocher, notre salut ! 
2 Allons jusqu'à lui en rendant grâce, 
par nos hymnes de fête acclamons-le ! 
 
3 Oui, le grand Dieu, c'est le Seigneur, 
le grand roi au-dessus de tous les dieux : 
4 il tient en main les profondeurs de la terre, 
et les sommets des montagnes sont à lui ; 
5 à lui la mer, c'est lui qui l'a faite, 
et les terres, car ses mains les ont pétries. 
 
6 Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 
adorons le Seigneur qui nous a faits. 
7 Oui, il est notre Dieu ; + 
nous sommes le peuple qu'il conduit, 
le troupeau guidé par sa main. 
 
Aujourd'hui écouterez-vous sa parole ? + 
8 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert, 
comme au jour de tentation et de défi, 
9 où vos pères m'ont tenté et provoqué, 
et pourtant ils avaient vu mon exploit. 
 
10 « Quarante ans leur génération m'a déçu, + 
et j'ai dit : Ce peuple a le cœur égaré, 
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il n'a pas connu mes chemins. 
11 Dans ma colère, j'en ai fait le serment : 
Jamais ils n'entreront dans mon repos. » 

HYMNE  

ANTIENNE 

Vous êtes la lumière du monde ; vous êtes le sel de la 
terre. 

PSAUME : 62 

2 Dieu, tu es mon Dieu, 
   je te cherche dès l’aube : * 
mon âme a soif de toi ; 
après toi languit ma chair, 
terre aride, altérée, sans eau. 
 
3 Je t’ai contemplé au sanctuaire, 
j’ai vu ta force et ta gloire. 
4 Ton amour vaut mieux que la vie : 
tu seras la louange de mes lèvres ! 
 
5 Toute ma vie je vais te bénir, 
lever les mains en invoquant ton nom. 
6 Comme par un festin je serai rassasié ; 
la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. 
 
7 Dans la nuit, je me souviens de toi 
et je reste des heures à te parler. 
8 Oui, tu es venu à mon secours : 
je crie de joie à l’ombre de tes ailes. 
9 Mon âme s’attache à toi, 
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ta main droite me soutient. 
[10-12] 

ANTIENNE 

Que brille votre lumière aux yeux des hommes ! Ils 
verront le bien que vous faites, et rendront gloire à votre 
Père. 

PSAUME : CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (DN 3) 

57 Toutes les œuvres du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
58 Vous, les anges du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
59 Vous, les cieux, 
   bénissez le Seigneur, 
60 et vous, les eaux par-dessus le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
61 et toutes les puissances du Seigneur, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
62 Et vous, le soleil et la lune, 
   bénissez le Seigneur, 
63 et vous, les astres du ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
64 vous toutes, pluies et rosées, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
65 Vous tous, souffles et vents, 
   bénissez le Seigneur, 
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66 et vous, le feu et la chaleur, 
   bénissez le Seigneur, 
67 et vous, la fraîcheur et le froid, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
68 Et vous, le givre et la rosée, 
   bénissez le Seigneur, 
69 et vous, le gel et le froid, 
   bénissez le Seigneur, 
70 et vous, la glace et la neige, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
71 Et vous, les nuits et les jours, 
   bénissez le Seigneur, 
72 et vous, la lumière et les ténèbres, 
   bénissez le Seigneur, 
73 et vous, les éclairs, les nuées, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
74 Que la terre bénisse le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
75 Et vous, montagnes et collines, 
   bénissez le Seigneur, 
76 et vous, les plantes de la terre, 
   bénissez le Seigneur, 
77 et vous, sources et fontaines, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
78 Et vous, océans et rivières, 
   bénissez le Seigneur, 
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79 baleines et bêtes de la mer, 
   bénissez le Seigneur, 
80 vous tous, les oiseaux dans le ciel, 
   bénissez le Seigneur, 
81 vous tous, fauves et troupeaux 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
82 Et vous, les enfants des hommes, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
83 Toi, Israël, 
   bénis le Seigneur, 
84 Et vous, les prêtres, 
   bénissez le Seigneur, 
85 vous, ses serviteurs, 
   bénissez le Seigneur ! 
 
86 Les esprits et les âmes des justes, 
   bénissez le Seigneur, 
87 les saints et les humbles de cœur, 
   bénissez le Seigneur, 
88 Ananias, Azarias et Misaël, 
   bénissez le Seigneur : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
 
Bénissons le Père, le Fils et l'Esprit Saint : 
À lui, haute gloire, louange éternelle ! 
56 Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel : 
À toi, haute gloire, louange éternelle ! 

ANTIENNE 
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Vivante est la parole de Dieu, plus tranchante que le 
glaive. 

PSAUME : 149 

1 Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
louez-le dans l’assemblée de ses fidèles ! 
2 En Israël, joie pour son créateur ; 
dans Sion, allégresse pour son Roi ! 
3 Dansez à la louange de son nom, 
jouez pour lui, tambourins et cithares ! 
 
4 Car le Seigneur aime son peuple, 
il donne aux humbles l’éclat de la victoire. 
5 Que les fidèles exultent, glorieux, 
criant leur joie à l’heure du triomphe. 
6 Qu’ils proclament les éloges de Dieu, 
tenant en main l’épée à deux tranchants. 
 
7 Tirer vengeance des nations, 
infliger aux peuples un châtiment, 
8 charger de chaînes les rois, 
jeter les princes dans les fers, 
9 leur appliquer la sentence écrite, 
c’est la fierté de ses fidèles. 

PAROLE DE DIEU : (HE 13, 7-9A) 

Souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigés : ils vous ont 
annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de 
la vie qu'ils ont menée, et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier 
et aujourd'hui, est le même, il l'est pour l'éternité. Ne vous 
laissez pas égarer par toutes sortes de doctrines étrangères. 

RÉPONS 
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R/ Sur tes remparts, Jérusalem, 
j'ai placé des veilleurs : 

V/ Ni de jour ni de nuit, 
ils ne doivent se taire. R/ 

V/ Tenez en éveil 
la mémoire du Seigneur. R/ 

ANTIENNE DE ZACHARIE 

Ce n’est pas vous qui parlerez ; mais l’Esprit de votre 
Père parlera en vous. 

CANTIQUE DE ZACHARIE (LC 1) 

68 Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 
69 Il a fait surgir la force qui nous sauve 
dans la maison de David, son serviteur, 
 
70 comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens : 
 

71 salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 
72 amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 
73 serment juré à notre père Abraham 
   de nous rendre sans crainte, 
 
74 afin que, délivrés de la main des ennemis, + 
75 nous le servions dans la justice et la sainteté, 
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en sa présence, tout au long de nos jours. 
 
76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé 
   prophète du Très-Haut : * 
tu marcheras devant, à la face du Seigneur, 
   et tu prépareras ses chemins 
 
77 pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 
78 grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 
79 pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres 
   et l'ombre de la mort, * 
pour conduire nos pas 
   au chemin de la paix. 

INTERCESSION 

Louons le Christ, le bon Pasteur, qui a donné sa vie pour 
ses brebis, et supplions-le : 

R/Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie ! 

Par tes saints pasteurs, tu as manifesté la force de ton 
amour et de ton pardon, 
— ne cesse pas de nous montrer ta miséricorde. 

Tu as confié à des hommes la charge de mener ton 
peuple, 
— guide-nous toi-même par leurs paroles et leurs 
exemples. 

Par les saints pasteurs de ton peuple, tu t'es révélé le 
médecin des corps et des âmes, 
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— assure-nous toujours de leur ministère de vie et de 
sainteté. 

Tu as instruit ton peuple par des chefs pleins de sagesse, 
— par nos pasteurs, montre-nous, jour après jour, le 
chemin de la sainteté. 

 
NOTRE PÈRE  

ORAISON 

Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé Saint Jean-Paul II, 
Papa, à guider ton Eglise répandue dans le monde entier; 
forts de son enseignement,  accorde-nous d’ouvrir nos 
cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, 
unique Rédempteur de l’homme. Lui qui règne avec toi et 
le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 

OFFICE DE MILIEU DU JOUR 

TIERCE  

ANTIENNE 

Père, comme tu m'as envoyé, je les envoie dans le 
monde. 

SEXTE 

ANTIENNE 

Qui vous accueille, m'accueille, dit le Seigneur ; et qui 
m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. 
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NONE  

ANTIENNE 

Nous travaillons à l'œuvre de Dieu : vous êtes son champ 
et sa vigne, vous êtes la maison qu'il construit. 

PSAUME : 125 

1 Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion,* 
nous étions comme en rêve ! 

2 Alors notre bouche était pleine de rires, 
   nous poussions des cris de joie ; + 
alors on disait parmi les nations : 
   « Quelles merveilles fait pour eux le Seigneur ! » * 
3 Quelles merveilles le Seigneur fit pour nous : 
   nous étions en grande fête ! 
 
4 Ramène, Seigneur, nos captifs, 
comme les torrents au désert. 
 
5 Qui sème dans les larmes 
   moissonne dans la joie : + 
6 il s’en va, il s’en va en pleurant, 
   il jette la semence ; * 
il s’en vient, il s’en vient dans la joie, 
   il rapporte les gerbes. 

PSAUME : 126 

1 Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
les bâtisseurs travaillent en vain ; * 
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si le Seigneur ne garde la ville, 
c’est en vain que veillent les gardes. 
 
2 En vain tu devances le jour, 
tu retardes le moment de ton repos, + 
tu manges un pain de douleur : * 
Dieu comble son bien-aimé quand il dort. 
 
3 Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, 
des enfants, la récompense qu’il accorde ; * 
4 comme des flèches aux mains d’un guerrier, 
ainsi les fils de la jeunesse. 
 
5 Heureux l’homme vaillant 
qui a garni son carquois de telles armes ! * 
S’ils affrontent leurs ennemis sur la place, 
ils ne seront pas humiliés. 

PSAUME : 127 

1 Heureux qui craint le Seigneur 
et marche selon ses voies ! 
 
2 Tu te nourriras du travail de tes mains : 
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur ! 
 
3 Ta femme sera dans ta maison 
comme une vigne généreuse, * 
et tes fils, autour de la table, 
comme des plants d’olivier. 
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4 Voilà comment sera béni 
l’homme qui craint le Seigneur. * 
5 De Sion, que le Seigneur te bénisse ! 
 
Tu verras le bonheur de Jérusalem 
tous les jours de ta vie, * 
6 et tu verras les fils de tes fils. 
 
Paix sur Israël ! 

PAROLE DE DIEU : CF. 1 TM 3, 13 

Ceux qui remplissent bien leur ministère sont très 
estimables et peuvent avoir beaucoup d'assurance grâce à 
leur foi au Christ Jésus. 

RÉPONS 

V/ Si le Seigneur ne bâtit la maison, 
les bâtisseurs travaillent en vain. 

ORAISON 

Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé Saint Jean-Paul II, 
Papa, à guider ton Eglise répandue dans le monde entier; 
forts de son enseignement,  accorde-nous d’ouvrir nos 
cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, 
unique Rédempteur de l’homme. Lui qui règne avec toi et 
le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
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OFFICE DES II VEPRES 

HYMNE  

ANTIENNE 

Grâce au don que Dieu m'a fait, je suis le serviteur de 
l'Évangile. 

PSAUME : 14 

1 Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? 
Qui habitera ta sainte montagne ? 
 
2 Celui qui se conduit parfaitement, + 
qui agit avec justice 
et dit la vérité selon son cœur. R/ 
 
3 Il met un frein à sa langue, + 
ne fait pas de tort à son frère 
et n'outrage pas son prochain. R/ 
 
4 À ses yeux, le réprouvé est méprisable 
mais il honore les fidèles du Seigneur. R/ 
 
S'il a juré à ses dépens, 
il ne reprend pas sa parole. R/ 
 
5 Il prête son argent sans intérêt, + 
n'accepte rien qui nuise à l'innocent. 
 
R/ Qui fait ainsi demeure inébranlable. 
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ANTIENNE 

Serviteur fidèle, le Maître t'a confié les gens de sa 
maison. 

PSAUME : 111 

1 Heureux qui craint le Seigneur, 
qui aime entièrement sa volonté ! 
2 Sa lignée sera puissante sur la terre ; 
la race des justes est bénie. 
 
3 Les richesses affluent dans sa maison : 
à jamais se maintiendra sa justice. 
4 Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres, 
homme de justice, de tendresse et de pitié. 
 
5 L'homme de bien a pitié, il partage ; 
il mène ses affaires avec droiture. 
6 Cet homme jamais ne tombera ; 
toujours on fera mémoire du juste. 
 
7 Il ne craint pas l'annonce d'un malheur : 
le cœur ferme, il s'appuie sur le Seigneur. 
8 Son cœur est confiant, il ne craint pas : 
il verra ce que valaient ses oppresseurs. 
 
9 À pleines mains, il donne au pauvre ; + 
à jamais se maintiendra sa justice, 
sa puissance grandira, et sa gloire ! 
 
10 L'impie le voit et s'irrite ; + 
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il grince des dents et se détruit. 
L'ambition des impies se perdra. 

ANTIENNE 

Mes brebis écouteront ma voix : il y aura un seul 
troupeau, un seul pasteur. 

PSAUME : CANTIQUE (AP 15) 

3 Grandes, merveilleuses, tes œuvres, 
Seigneur, Dieu de l'univers ! 
 
Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, 
Roi des nations. 
 
4 Qui ne te craindrait, Seigneur ? 
À ton nom, qui ne rendrait gloire ? 
 
Oui, toi seul es saint ! + 
Oui, toutes les nations viendront 
   et se prosterneront devant toi ; * 
oui, ils sont manifestés, tes jugements. 

PAROLE DE DIEU : 1 P 5, 1-4 

Je m'adresse à ceux qui exercent parmi vous la fonction 
d'Anciens, car moi aussi je fais partie des Anciens, je suis 
témoin de la passion du Christ, et je communierai à la 
gloire qui va se révéler. Soyez les bergers du troupeau de 
Dieu qui vous est confié ; veillez sur lui, non par contrainte 
mais de bon cœur, comme Dieu le veut ; non par une 
misérable cupidité mais par dévouement, sans commander 
en maîtres à ceux dont vous avez reçu la charge, mais en 
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devenant les modèles du troupeau. Et, quand se 
manifestera le berger suprême, vous remporterez la 
couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 

RÉPONS 

R/ Heureux le serviteur vigilant : 
il entrera dans la joie de son Maître. 

V/ Prenez garde à vous-même 
et à tout le troupeau. R/ 

V/ Conduisez l'Église de Dieu 
acquise par le sang de son Fils. R/ 

ANTIENNE 

Heureux le serviteur fidèle et vigilant que le maître a 
établi sur sa maison pour donner à chacun en temps 
voulu sa mesure de froment.  

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 ; 
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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 

Louons le Christ, le Grand Prêtre pris parmi les hommes 
pour intervenir en notre faveur, et prions-le : 

R/ Sauve ton peuple, bénis ton héritage. 

Tu as donné à ton Église des pasteurs animés de l'esprit 
de l'Évangile, 
— accorde à ton peuple la même connaissance et le 
même courage. 

À la prière de Moïse et de tes saints pasteurs, tu as 
pardonné les péchés de ton peuple, 
— que leur intercession purifie l'Église aujourd'hui. 

Tu t'es choisi des saints parmi ton peuple, et tu les as 
conduits par ton Esprit, 
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— donne ce même Esprit à tous les pasteurs de ton 
Église. 

Toi, l'unique richesse des saints, 
— ne permets pas qu'aucun homme, sauvé par ton sang, 
demeure loin de toi. 

Toi qui donnes ta vie au troupeau par la main de ses 
pasteurs, 
— ne permets pas qu'aucun défunt se perde ; tu t'es livré 
pour eux, sauve-les. 

NOTRE PÈRE 

ORAISON 

Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé Saint Jean-Paul II, 
Papa, à guider ton Eglise répandue dans le monde entier ; 
forts de son enseignement, accorde-nous d’ouvrir nos 
cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, 
unique Rédempteur de l’homme. Lui qui règne avec toi et 
le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
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LITANIES A SAINT JEAN-PAUL II 

 

Seigneur, ayez pitié de nous  

O Christ, ayez pitié de nous  

Seigneur, ayez pitié de nous 

Jésus-Christ, écoutez-nous,  

Jésus-Christ, exaucez-nous, 

Père Céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous  

Fils Rédempteur du monde, qui êtes Dieu, 

Esprit-Saint, qui êtes Dieu, 

Sainte Trinité qui êtes un seul Dieu 

Sainte-Marie, Mère de Dieu, priez pour nous  

Saint Jean-Paul II, 

Saint-Père Jean-Paul Il, parfait disciple du Christ, 

Saint-Père Jean-Paul Il, généreusement doué des Dons de 
l'Esprit Saint, 

Saint-Père Jean-Paul II, grand apôtre de la Miséricorde 
Divine, 

Saint-Père Jean-Paul II, fidèle fils de Marie, 

Saint-Père Jean-Paul II, entièrement dévoué á la Mère de 
Dieu, 

Saint-Père Jean-Paul II, Prédicateur persévérant de 
l'Evangile, 
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Saint-Père Jean-Paul II, Pape pèlerin, 

Saint-Père Jean-Paul II, Pape du Millénaire, 

Saint-Père Jean-Paul II, modèle d'abnégation, 

Saint-Père Jean-Paul II, modèle des prêtres, 

Saint-Père Jean-Paul II, puisant la force de l'Eucharistie, 

Saint-Père Jean-Paul II, infatigable homme de prière, 

Saint-Père Jean-Paul II, amoureux du Rosaire, 

Saint-Père Jean-Paul II, force de ceux qui doutent de leur 
foi, 

Saint-Père Jean-Paul II, désireux d'unir tous ceux qui 
croient dans le Christ,  

Saint-Père Jean-Paul II, vous qui convertissiez les 
pécheurs,  

Saint-Père Jean-Paul II, défenseur de la dignité de chaque 
personne, 

Saint-Père Jean-Paul II, défenseur de la vie de la 
conception jusqu'á la mort naturelle,  

Saint-Père Jean-Paul II, priant pour le don d'être parents 
pour les personnes infertiles,  

Saint-Père Jean-Paul II, ami des enfants, 

Saint-Père Jean-Paul II, guide de la jeunesse, 

Saint-Père Jean-Paul II, intercédant pour les familles, 

Saint-Père Jean-Paul II, réconfortant ceux qui souffrent, 
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Saint-Père Jean-Paul II, supportant courageusement votre 
douleur, 

Saint-Père Jean-Paul II, semeur de la joie divine, 

Saint-Père Jean-Paul II, grand intercesseur pour la paix, 

Saint-Père Jean-Paul II, fierté de la nation polonaise, 

Saint-Père Jean-Paul II, éclat de la Sainte Eglise, 

Jean-Paul II, puissions-nous être de fidèles imitateurs du 
Christ, nous vous en prions  

Jean-Paul II, puissions-nous être forts de la Puissance de 
l'Esprit Saint, 

Jean-Paul II, puissions-nous avoir confiance en la Mère 
de Dieu, 

Jean-Paul II, puissions-nous grandir dans notre foi, notre 
espérance et notre charité, 

Jean-Paul II, puissions-nous vivre en paix dans nos 
familles, 

Jean-Paul II, puissions-nous savoir comment pardonner, 

Jean-Paul II, puissions-nous savoir comment supporter la 
souffrance, 

Jean-Paul II, puissions-nous ne pas succomber á la 
culture de la mort, 

Jean-Paul II, puissions-nous ne pas avoir peur et lutter 
courageusement contre les diverses tentations,  

Jean-Paul II, puissiez-vous intercéder pour nous obtenir 
la grâce d'une mort heureuse, 
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Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
pardonnez-nous Seigneur.  

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, 
exaucez-nous Seigneur. 

Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde,  

ayez pitié de nous. 

V/ Priez pour nous, Saint Jean-Paul II,  

R/ Afin que nous devenions dignes des promesses du 
Christ. 
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LITURGIE EUCHARISTIQUE  

Commun des Pasteur : pour un pape 

Prière Initiale 

Dieu, riche en miséricorde, tu as appelé Saint Jean-Paul II, 
Papa, à guider ton Eglise répandue dans le monde entier; 
forts de son enseignement,  accorde-nous d’ouvrir nos 
cœurs avec confiance à la grâce salvifique du Christ, 
unique Rédempteur de l’homme. Lui qui règne avec toi et 
le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 

Lecture du Livre du prophète Isaïe (52,7-10)   

Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du 
messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne 
nouvelle, qui annonce le salut, et vient dire à Sion : « Il 
règne, ton Dieu ! » 

Écoutez la voix des guetteurs : ils élèvent la voix, tous 
ensemble ils crient de joie car, de leurs propres yeux, ils 
voient le Seigneur qui revient à Sion. 

Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le 
Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem ! 

Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de 
toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le 
salut de notre Dieu. 

Parole du Seigneur 

Psaume 96 (95) Racontez à tous les peuples les merveilles 
du Seigneur ! 

Chantez au Seigneur un chant nouveau,  
chantez au Seigneur, terre entière, 
chantez au Seigneur et bénissez son nom !  

De jour en jour, proclamez son salut, 
racontez à tous les peuples sa gloire,  
à toutes les nations ses merveilles ! 

Rendez au Seigneur, familles des peuples, 
rendez au Seigneur la gloire et la puissance, 
rendez au Seigneur la gloire de son nom.  
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Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, 

Allez dire aux nations : « Le Seigneur est roi ! »  
Le monde, inébranlable, tient bon.  
Il gouverne les peuples avec droiture. 

Lecture de la première lettre de saint Pierre apôtre (5,1-4)   

Frères, je m’adresse à ceux qui exercent parmi vous la 
fonction d’Anciens, car moi aussi je fais partie des 
Anciens, je suis témoin de la passion du Christ, et je 
communierai à la gloire qui va se révéler. Soyez les 
bergers du troupeau de Dieu qui vous est confié ; veillez 
sur lui, non par contrainte mais de bon cœur, comme Dieu 
le veut ; non par une misérable cupidité mais par 
dévouement ; non en commandant en maîtres à ceux dont 
vous avez reçu la charge, mais en devenant les modèles du 
troupeau. Et, quand se manifestera le berger suprême, vous 
remporterez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. 

Parole du Seigneur 

Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; 
je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 
Alléluia 

Evangile de Notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean ( 
21,15-17) 

Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la 
mer de Tibériade. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à 
Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, 
plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, 
tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de 
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mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils 
de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, 
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois 
le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois 
: « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné 
parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « 
M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : 
tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger 
de mes brebis ». 

Acclamons la Parole de Dieu 

 

 

 

 

 

 

 


