
Temps ordinaire – VEPRES du lundi A 
 
A noter : si nous fêtons une mémoire l’hymne et l’antienne de Magnificat seront différentes. 
 
Hymne : 

1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur 
Tu nous as fait revivre ; 

Que ta parole dans nos cœurs 
A jamais nous délivre 

 
2 - Nous contemplons dans l´univers 

Les traces de ta gloire, 
Et nous avons vu tes hauts-faits 

Eclairant notre histoire. 

3 - Nos pères nous ont raconté 
Ton œuvre au long des âges : 
Tu viens encor nous visiter 

Et sauver ton ouvrage. 
 

4 - Tu viens, Seigneur, pour rassembler 
Les hommes que tu aimes ; 
Sur les chemins de l´unité 

Ton amour les ramène. 
_ _ _ _ _ _ 

 

Psaume 111 : Ant. = « Heureux qui craint le Seigneur et se plait grandement à ses préceptes ! » 
 

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.  
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 ;  

 il grince des dents et se détruit.  
 L'ambition des impies se perdra. 

 

_ _ _ _ _ _ 
 

Psaume 113A : Antienne = « Nous, les vivants, bénissons Dieu dans les siècles. » 
 

1 Quand Israël sortit d'Égypte, 
 et Jacob, de chez un peuple étranger,  
2 Juda fut pour Dieu un sanctuaire, 

 Israël devint son domaine. 
 

3 La mer voit et s'enfuit, 
 le Jourdain retourne en arrière.  

4 Comme des béliers, bondissent les montagnes, 
 et les collines, comme des agneaux. 

 

5 Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, 
 Jourdain, à retourner en arrière ?  

6 Montagnes, pourquoi bondir comme des béliers, 
 collines, comme des agneaux ? 

 
7 Tremble, terre, devant le Maître, 
 devant la face du Dieu de Jacob,  

8 lui qui change le rocher en source 
 et la pierre en fontaine ! 

_ _ _ _ _ _ 



 

Psaume 113B : Antienne = « Le Seigneur n’est pas le Dieu des morts , mais le Dieu des vivants » 
 

1 Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous,  
 mais à ton nom, donne la gloire,  

 pour ton amour et ta vérité. 
 

2 Pourquoi les païens diraient-ils : 
 « Où donc est leur Dieu ? » 

 
3 Notre Dieu, il est au ciel ; 
 tout ce qu'il veut, il le fait.  

4 Leurs idoles : or et argent, 
 ouvrages de mains humaines. 

 
5 Elles ont une bouche et ne parlent pas, 

 des yeux et ne voient pas,  
6 des oreilles et n'entendent pas, 

 des narines et ne sentent pas. 
 

7 Leurs mains ne peuvent toucher,  
 leurs pieds ne peuvent marcher,  

 pas un son ne sort de leur gosier ! 
 

Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les 
font, // ceux qui mettent leur foi en elles. 

 

9 Israël, mets ta foi dans le Seigneur : 
 le secours, le bouclier, c'est lui !  

10 Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur : 
 le secours, le bouclier, c'est lui !  

11 Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur : 
 le secours, le bouclier, c'est lui ! 

 
12 Le Seigneur se souvient de nous : il bénira ! 

 Il bénira la famille d'Israël,  
 il bénira la famille d'Aaron, 

13 il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, du 
plus grand au plus petit. 

 
14 Que le Seigneur multiplie ses bienfaits 

 pour vous et vos enfants !  
15 Soyez bénis par le Seigneur 

 qui a fait le ciel et la terre !  
16 Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ; 
 aux hommes, il a donné la terre. 

 
17 Les morts ne louent pas le Seigneur, 

 ni ceux qui descendent au silence.  
18 Nous, les vivants, bénissons le Seigneur, 
 maintenant et pour les siècles des siècles ! 

_ _ _ _ _ _ 

Cantique NT4 : Antienne = « Béni sois Tu notre Père qui nous as bénis dans le Christ. » 
 

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. 
 

Il nous a prédestinés à être, pour lui, des fils adoptifs 
 par Jésus, le Christ. 

 
 
 

 Ainsi l'a voulu sa bonté,  
 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  
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. 
 



Répons  
R/ En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière. 

ou 
R/ Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, tu as tout fait avec sagesse.   

 
_ _ _ _ _ _ 

 

Cantique NT1 (Magnificat) : Antienne = « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en 
Dieu mon Sauveur » 

 
 

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, 
 

5 de la promesse faite à nos pères, 
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais. 


