
Office des vêpres Veille du 2ème dimanche de l'avent 
 
V/ 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 : Réjouis-toi car Il vient   
 

R/ Réjouis-toi, car il vient,  

l'époux que rien ne retient.  

En bondissant, il accourt, 

il fait entendre sa voix :  

« Sors de la nuit, viens à moi,  

je suis à toi pour toujours ! »  

  

1. Lève-toi, pousse des cris de joie :  

du malheur, Il va te consoler.  

De ton cou, la chaîne tombera,  

Tu seras délivrée.  

  

2. Tu disais : « Je suis abandonnée,  

où est Dieu, pourrait-il m'oublier ? »  

Crie vers Lui, il entendra ta voix,  

Il prendra soin de toi.  

 

3. De nouveau, tu seras rebâtie,  

Dieu te comblera de ses bienfaits.  

Lève-toi, rayonne et resplendis,  

Ne crains plus désormais.  

  

4. Les montagnes peuvent s'écarter,  

les collines peuvent chanceler,  

Son amour ne s'éloignera pas,  

Sa paix demeurera. 

 
Psaume : 118-14 Tressaille d’allégresse, nouvelle Sion ! Voici ton roi, humble et victorieux ! 
 
105 Ta parole est la lumière de mes pas, 

la lampe de ma route. 

106 Je l’ai juré, je tiendrai mon serment, 

j’observerai tes justes décisions. 

107 J’ai vraiment trop souffert, Seigneur ; 

fais-moi vivre selon ta parole. 

108 Accepte en offrande ma prière, Seigneur : 

apprends-moi tes décisions. 

109 À tout instant j’expose ma vie : 

je n’oublie rien de ta loi. 

110 Des impies me tendent un piège : 

je ne dévie pas de tes préceptes. 

111 Tes exigences resteront mon héritage, 

la joie de mon cœur. 

112 Mon cœur incline à pratiquer tes commandements : 

c’est à jamais ma récompense. 



Psaume : 15 Soyez forts, prenez courage ! Voici notre Dieu : il vient nous sauver, alléluia. 
 
1 Garde-moi, mon Dieu : 

j'ai fait de toi mon refuge. 

2 J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! 

Je n'ai pas d'autre bonheur que toi. » 

 

3 Toutes les idoles du pays, ces dieux que 

j'aimais, + 

ne cessent d'étendre leurs ravages, * 

et l'on se rue à leur suite. 

4 Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; * 

leur nom ne viendra pas sur mes lèvres ! 

 

5 Seigneur, mon partage et ma coupe : 

de toi dépend mon sort. 

6 La part qui me revient fait mes délices ; 

j'ai même le plus bel héritage ! 

 

7 Je bénis le Seigneur qui me conseille : 

même la nuit mon cœur m'avertit. 

8 Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; 

il est à ma droite : je suis inébranlable. 

 

9 Mon cœur exulte, mon âme est en fête, 

ma chair elle-même repose en confiance : 

10 tu ne peux m'abandonner à la mort 

ni laisser ton ami voir la corruption. 

 

11 Tu m'apprends le chemin de la vie : + 

devant ta face, débordement de joie ! 

À ta droite, éternité de délices ! 

 
 
 
 

 
CANTIQUE (Ph 2) La loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus Christ. 
 
6 Le Christ Jésus, + 

ayant la condition de Dieu, * 

ne retint pas jalousement 

le rang qui l'égalait à Dieu. 

7 Mais il s'est anéanti, * 

prenant la condition de serviteur. 

 

Devenu semblable aux hommes, + 

reconnu homme à son aspect, * 

8 il s'est abaissé, 

devenant obéissant jusqu'à la mort, * 

et la mort de la croix. 

 

9 C'est pourquoi Dieu l'a exalté : * 

il l'a doté du Nom 

qui est au-dessus de tout nom, 

 

10 afin qu'au nom de Jésus 

tout genou fléchisse * 

au ciel, sur terre et aux enfers, 

 

11  et que toute langue proclame : 

« Jésus Christ est Seigneur » * 

à la gloire de Dieu le Père. 



Parole de Dieu : 1 Th 5, 23-24 
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers, et qu’il garde parfaits et sans reproche votre 
esprit, votre âme et votre corps, pour la venue de notre Seigneur Jésus Christ. Il est fidèle, le Dieu qui vous 
appelle : tout cela, il l’accomplira.  
 
R/ Que l’univers chante et crie de joie : 
* Car le Seigneur vient. 
 
V/ Je vis un ciel nouveau, une nouvelle terre : 
plus de pleurs, plus de cris, plus de peines. * 
 
V/ Dieu aura sa demeure parmi nous ; 
nous serons son peuple et lui, Dieu, sera avec nous. * 
 
V/ Nous ne chercherons plus l’éclat du soleil : 
la gloire de Dieu nous illuminera. * 
 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. R/ 
 
 
Cantique de Marie (Lc 1) Visite-nous, Seigneur, dans la paix : nos cœurs déborderont de joie. 
 
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. 
 
 
 
 



Intercession 
 
Levons les yeux vers celui qui vient et, joyeux d’attendre son jour, demandons-lui d’accomplir sa 
promesse : 
 
R/ Viens, Seigneur, ne tarde plus ! 
Toi qui étais avant tous les temps, toi qui seras au-delà des siècles, 
— emplis de ta présence chaque instant de nos vies. 
 
À toi le monde et tous ses habitants : 
— sauve les hommes que tes mains ont façonnés. 
 
Tu as voulu connaître notre existence vouée à la souffrance et que brise la mort, 
— libère l’humanité de tout ce qui la tient captive. 
 
Tu es venu pour que nous ayons la vie en plénitude, 
— donne-nous de nous hâter à ta rencontre. 
 
Tu veux faire des hommes l’unique peuple de Dieu, 
— rassemble tous ceux qui attendent de voir ton visage. 
 
Notre Père 
 
Oraison 
Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre 
marche à la rencontre de ton Fils ; mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à 
l’accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui règne. 
 


