
PENTECÔTE – 1ères VEPRES 
 
Hymne : 
 

 
 
Oraison 
 
Psaume 109 : Antienne = Comblés des joies de l’Esprit, rendons gloire à notre Dieu, Alléluia ! » 

 
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. 
 

6 Il juge les nations : les cadavres s'entassent ; 
il brise les chefs, loin sur la terre. 

 
7 Au torrent il s'abreuve en chemin, 

c'est pourquoi il redresse la tête 

 
 
 



Psaume 110 : Antienne = « Un vent qui souffle du désert : délivrance du peuple de Dieu ! » 
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. 

 
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur. 

Qui accomplit sa volonté en est éclairé. 
À jamais se maintiendra sa louange. 

 
Psaume 112 : Ant= « L’Esprit du Seigneur emplit l’univers, Alléluia ! » 

 
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. 
 

 
Cantique NT 11 :  

 
11,17 À toi, nous rendons grâce, 

Seigneur, Dieu de l'univers, 
 

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.

 
 
Répons  

Le Seigneur, c’est l’Esprit ; l’Esprit du Seigneur, c’est la liberté, Alléluia ! 
 

V1/ Nous ne sommes pas fils de servitude, le Christ nous a libérés.  
V2/ Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, il crie : « Abba, Père » 

 
 
 



Cantique de Marie : Antienne = « Béni sois-Tu Esprit Créateur qui renouvelle tout l’univers, 
Alléluia, Alléluia ! » 
 

47 Mon âme exalte le Seigneur, 
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

 
48 Il s'est penché sur son humble servante ; 

désormais, ts 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. 
 

51Déployant 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. 


