Office des vêpres du mercredi 18 novembre
Hymne : À la mesure sans mesure
À la mesure sans mesure
De ton immensité,
Tu nous manques, Seigneur.
Dans le tréfonds de notre cœur
Ta place reste marquée
Comme un grand vide, une blessure.
À l’infini de ta présence
Le monde est allusion,
Car tes mains l’ont formé.
Mais il gémit, en exilé,
Et crie sa désolation
De n’éprouver que ton silence.
Dans le tourment de ton absence,
C’est toi déjà, Seigneur,
Qui nous as rencontrés.
Tu n’es jamais un étranger,
Mais l’hôte plus intérieur
Qui se révèle en transparence.
Cachés au creux de ton mystère,
Nous te reconnaissons
Sans jamais te saisir.
Le pauvre seul peut t’accueillir,
D’un cœur brûlé d’attention,
Les yeux tournés vers ta lumière.
Antienne
Le Seigneur est ma lumière et mon salut : de qui
aurais-je crainte ?
Psaume : 26 - I
1 Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ? *
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
2 Si des méchants s'avancent contre moi
pour me déchirer, +
ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, *
qui perdent pied et succombent.
3 Qu'une armée se déploie devant moi,
mon cœur est sans crainte ; *
que la bataille s'engage contre moi,
je garde confiance.
4 J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche : +
habiter la maison du Seigneur
tous les jours de ma vie, *
pour admirer le Seigneur dans sa beauté
et m'attacher à son temple.

5 Oui, il me réserve un lieu sûr
au jour du malheur ; +
il me cache au plus secret de sa tente,
il m'élève sur le roc. *
6 Maintenant je relève la tête
devant mes ennemis.
J'irai célébrer dans sa tente
le sacrifice d'ovation ; *
je chanterai, je fêterai le Seigneur.
Antienne
Écoute, Seigneur, mon cri d’appel : c’est ta face que
je cherche.
Psaume : 26 - II
7 Écoute, Seigneur, je t'appelle ! *
Pitié ! Réponds-moi !
8 Mon cœur m'a redit ta parole :
« Cherchez ma face. » *
9 C'est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N'écarte pas ton serviteur avec colère : *
tu restes mon secours.
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas,
Dieu, mon salut ! *
10 Mon père et ma mère m'abandonnent ;
le Seigneur me reçoit.
11 Enseigne-moi ton chemin, Seigneur, *
conduis-moi par des routes sûres,
malgré ceux qui me guettent.
12 Ne me livre pas à la merci de l'adversaire : *
contre moi se sont levés de faux témoins
qui soufflent la violence.
13 Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants. *
14 « Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »
Antienne
Tout vient de lui, tout est pour lui, tout est en lui :
gloire à Dieu dans les siècles !
CANTIQUE (Col 1)
12 Rendons grâce à Dieu le Père, +
lui qui nous a donné
d'avoir part à l'héritage des saints, *
dans la lumière.
13 Nous arrachant à la puissance des ténèbres, +
il nous a placés
dans le Royaume de son Fils bien-aimé : *
14 en lui nous avons le rachat,
le pardon des péchés.

15 Il est l'image du Dieu invisible, +
le premier-né, avant toute créature : *
16 en lui, tout fut créé,
dans le ciel et sur la terre.
Les êtres visibles et invisibles, +
puissances, principautés,
souverainetés, dominations, *
tout est créé par lui et pour lui.

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.

17 Il est avant toute chose,
et tout subsiste en lui.

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

18 Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église : +
c'est lui le commencement,
le premier-né d'entre les morts, *
afin qu'il ait en tout la primauté.

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.

19 Car Dieu a jugé bon
qu'habite en lui toute plénitude *
20 et que tout, par le Christ,
lui soit enfin réconcilié,

Intercession
Dans la paix de l’Esprit Saint, prions le Seigneur
Dieu :

faisant la paix par le sang de sa Croix, *
la paix pour tous les êtres
sur la terre et dans le ciel.

R/ Kyrie eleison.
Pour les peuples de la terre
et pour ceux qui les gouvernent.

Parole de Dieu : Jc 1, 22.25
Mettez la Parole en application, ne vous contentez
pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Au
contraire, l’homme qui se penche sur la loi parfaite,
celle de la liberté, et qui s’y tient, celui qui ne
l’écoute pas pour l’oublier mais l’applique dans ses
actes, heureux sera-t-il d’agir ainsi.

Pour ceux qui ont mis leur foi dans le Christ
et pour nos frères chrétiens les plus proches.

Répons
R/ Lumière sur nos pas, Jésus Christ,
chemin de vérité !
V/ Celui qui fait la vérité vient à la lumière. R/

Pour ceux qui nous ont fait du bien
et pour ceux qui nous haïssent.
Pour ceux qui sont en danger,
pour les prisonniers, les affamés, les malades.
Pour ceux qui comptent sur nos prières
malgré notre faiblesse.
Pour nous-mêmes
et pour ceux qui reposent dans la paix.

V/ Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu.R/
Notre Père
Antienne
L'amour du Seigneur s'étend d'âge en âge sur ceux
qui le craignent.
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 !

Oraison
Seigneur, garde-nous ce soir comme tu nous as
gardés tout le jour et fais grandir notre espérance de
vivre avec toi dans la lumière sans fin. Par Jésus
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour
les siècles des siècles. Amen.

