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Dimanche de Pâques – Office des Vêpres 

 

Dimanche de la Résurrection 
– OFFICE DES VEPRES – 

 
 
 
 
VEPRES 

 
 

OUVERTURE DE L’OFFICE 
 

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. Alléluia. 
 
 
 

HYMNE 
 
Reste avec nous Ressuscité, notre cœur est brûlant de ta Parole. 
Rassasie-nous de ta Présence, de ton Corps glorieux. 
 
Car tu es l'Agneau immolé qui enlève le péché du monde, 
En mourant tu as détruit la mort, En ressuscitant nous as rendu la vie ! 
 
Tu détruis un monde déchu et voici la Création nouvelle. 
De ta main nous tenons désormais la Vie éternelle avec toi dans le Ciel ! 
 
Sur la croix tu livras ton Corps, notre défenseur auprès du Père. 
Mis à mort tu es toujours vivant. Nous chantons ta gloire ô Christ ressuscité ! 
 

 

 
 

ou bien  
 
Joyeuse Lumière, splendeur éternelle du Père, 
Saint et bienheureux, Jésus-Christ. 
 
Venant au coucher du soleil, 
Contemplant la lumière du soir, 
Nous chantons le Père et le Fils 
Et le Saint-Esprit de Dieu. 
 
Digne es-tu en tout temps d´être loué 
Par de saintes voix, 
Fils de Dieu qui donnas la vie, 
Et le monde te glorifie. 
 
Nous te chantons, Fils de Marie, 
L´Épouse sans tâche, 
Tu t´es vêtu de notre chair, 
Toi la source de la Lumière. 
 
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. 
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Antienne 
Après le sabbat, Marie de Magdala et l’autre Marie allèrent visiter le 
tombeau de Jésus, alléluia ! 
 

PSAUME : 109 
 

Oracle du Seigneur à mon seigneur « Siège à ma droite, * 
et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » 
 
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force : * 
« Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. » 
 
Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté : * 
« Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. » 
 
Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable : * 
« Tu es prêtre à jamais selon l'ordre du roi Melkisédek. » 
 
À ta droite se tient le Seigneur : * 
il brise les rois au jour de sa colère. 
 
Au torrent il s'abreuve en chemin, * 
c'est pourquoi il redresse la tête. 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen 
 
 
Antienne 
Venez, voyez l’endroit où l’on avait déposé le corps du Seigneur, alléluia ! 
 

PSAUME : 113A 
 
Quand Israël sortit d'Égypte, 
et Jacob, de chez un peuple étranger, 
 Juda fut pour Dieu un sanctuaire, 
Israël devint son domaine. 
 

La mer voit et s'enfuit, 
le Jourdain retourne en arrière. 
Comme des béliers, bondissent les montagnes, 
et les collines, comme des agneaux. 
 
Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, 
Jourdain, à retourner en arrière ? 
Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers, 
collines, comme des agneaux ? 
 
Tremble, terre, devant le Maître, 
devant la face du Dieu de Jacob, 
lui qui change le rocher en source 
et la pierre en fontaine ! 
 
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,  
pour les siècles des siècles. Amen 
 
 
Antienne 
Ne craignez pas ! Dites à mes frères d’aller en Galilée ; c’est là qu’ils me 
verront. Alléluia ! 
 

CANTIQUE (AP 19) 
	

Le salut, la puissance, la gloire à notre Dieu, Alléluia, Alléluia !  
Ils sont justes, ils sont vrais, ses jugements. Alléluia, Alléluia !  
 
Alléluia, Alléluia ! Alléluia, Alléluia !  
 
Célébrez notre Dieu, serviteurs du Seigneur, Alléluia, Alléluia ! 
Vous tous qui le craignez, les petits et les grands. Alléluia, Alléluia !  
 
Il règne, le Seigneur, notre Dieu tout-puissant, Alléluia, Alléluia !  
Exultons, crions de joie, et rendons-lui la gloire ! Alléluia, Alléluia !  
 
Car elles sont venues, les Noces de l'Agneau, Alléluia, Alléluia !  
Et pour lui son épouse a revêtu sa parure. Alléluia, Alléluia !  
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Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, Alléluia, Alléluia ! 
Pour les siècles des siècles. Amen ! Alléluia, Alléluia !	
	

PAROLE DE DIEU 
 

 
HOMELIE 

 
 

RÉPONS 
	

R/ Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. 
V/ Peuples, rayonnez de joie : voici la Pâque du Seigneur.  
V/ Voici le jour où le Christ, notre Dieu, nous conduit de la mort à la vie. 
 
 
Antienne 
Jésus vient, toutes portes closes. Il se tient au milieu de ses disciples. Il 
leur dit : La paix soit avec vous ! Alléluia ! 
 
 

CANTIQUE DE MARIE (LC 1) 
 
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. 
 
Le Puissant fit pour moi des merveilles ; 
Saint est son nom ! 
 
Son amour s'étend d'âge en âge 
sur ceux qui le craignent ; 
 
Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. 

 
Il renverse les puissants de leurs trônes, 
il élève les humbles. 
 
Il comble de biens les affamés, 
renvoie les riches les mains vides. 
 
Il relève Israël, son serviteur, 
il se souvient de son amour, 
 
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 
 
 

INTERCESSION 
	

À Jésus, le Vivant, qui ne cesse d’intercéder pour nous, adressons notre prière : 
 
Ô Christ ressuscité, exauce-nous ! 
 
Ô Christ, lumière et salut du monde, répands le feu de ton Esprit sur ceux qui 
confessent ta résurrection. 
 
Permets aux fils d’Abraham, d’Isaac et de Jacob de reconnaître en toi le 
messie de leur espérance. 
 
Ceux que tu as fait renaître, ceux que tu as nourris, conduis-les à la plénitude 
du Royaume. 
 
Que toute terre habitée soit illuminée de la lumière de Pâques. 
 
Par ton obéissance jusqu’à la mort, par ton exaltation à la droite du Père, 
ouvre à tes frères les portes du Paradis. 
Nous te confions en particulier les défunts de ces derniers jours : N. 
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NOTRE PÈRE 

	
	

ORAISON 
 

Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de 
ton Fils sur la mort, et nous fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous 
des hommes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la 
lumière de la vie. Lui qui règne. 
 
 
 
 
SALUT DU SAINT-SACREMENT 
 
Le soir de Pâques, les disciples d’Emmaüs ont reconnu Jésus à la « faction du 
pain »). Nous rencontrons aujourd’hui le Ressuscité dans le sacrement de 
l’Eucharistie. En ce jour de Pâques, dans le sillage du Jeudi Saint, nous 
voulons remercier Dieu pour le don de sa présence dans le Saint-Sacrement. 
 
 

EXPOSITION DU SAINT-SACREMENT 
 

R. Adorez-le, bénissez-le ! 
Que la louange de vos chants le glorifie ! 
Adorez-le, bénissez-le ! 
Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit ! 
 
1. Aujourd'hui, approchez-vous de lui, 
Présentez-lui l'offrande de vos vies ! 
 
2. D'un seul cœur, louez votre Seigneur, 
Que son amour transforme votre vie. 

 
 

ADORATION SILENCIEUSE 
 

Sans être présent dans l’église, en étant chez soi, on peut remercier Dieu pour 
le don de l’Eucharistie et lui exprimer notre désir de pouvoir prochainement le 
visiter dans une église ou de pouvoir le recevoir dans la communion. 
 
 
Tantum ergo sacraméntum 
venerémur cérnui, 
et antiquum documéntum 
novo cedat ritui ; 
præstet fides suppleméntum 
Sénsuum deféctui. 
  
Genitori Genitoque 
laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio : 
Procedénti ab utroque 
Compar sit laudatio. Amen. 

Ce sacrement est si grand ! 
Adorons-le prosternés ! 
Et qu'au précepte d'autrefois succède 
un rite nouveau ! 
Que la foi vienne suppléer à nos 
intelligences leur limite ! 
 
Au Père et au Fils, louange et joie 
débordante 
Salut, honneur et toute puissance, soit 
toute bénédiction ! 
A l'Esprit du Père et du Fils, Égale 
acclamation de gloire ! 

 
 
Prions le Seigneur. 
Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement tu nous a laissé le 
mémorial de ta passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand amour le mystère 
de ton Corps et de ton Sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de 
ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit pour les siècles des 
siècles. Amen. 
 
 
Gloire à toi, Seigneur ressuscité, 
Par ta lumière tu donnes la vie, Alléluia, Alléluia ! 


