
2èmes Vêpres 

H Y M N E  

1. Toi qui ravis le cœur de Dieu 

Et qui l’inclines vers la terre, 

Marie tu fais monter vers lui 

Ta réponse en offrande. 

2. Toi qui reçois l’appel de Dieu 

Comme une terre la semence, 

Tu laisses prendre corps en toi 

L’espérance nouvelle. 

3. L’homme a perdu la joie de Dieu 

En refusant la ressemblance ; 

Par toi le Fils nous est donné 

Qui nous rend à son Père. 

4. Vierge bénie qui portes Dieu, 

Promesse et gage de l’Alliance, 

L’amour en toi rejoint nos vies 

Et les prend dans la sienne. 

Psaume 121 

Antienne : Voici la servante du Seigneur : 

Qu’il me soit fait selon ta parole 

Quelle joie quand on m'a dit : 

« Nous irons à la maison du Seigneur ! » 

Maintenant notre marche prend fin 

Devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : 

ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 

C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, 

Là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 

C'est là le siège du droit, 

Le siège de la maison de David.  

Appelez le bonheur sur Jérusalem : 

« Paix à ceux qui t'aiment ! 

Que la paix règne dans tes murs, 

Le bonheur dans tes palais ! » 

À cause de mes frères et de mes proches, 

Je dirai : « Paix sur toi ! » 

À cause de la maison du Seigneur notre Dieu, 

Je désire ton bien. 

Psaume 126 

Antienne : Marie écoutait la Parole de Dieu 

Et la méditait dans son cœur 

Si le Seigneur ne bâtit la maison, 

les bâtisseurs travaillent en vain ; 

Si le Seigneur ne garde la ville,  

c'est en vain que veillent les gardes. 



En vain tu devances le jour, 

tu retardes le moment de ton repos, 

Tu manges un pain de douleur : 

Dieu comble son bien-aimé quand il dort. 

Des fils, voilà ce que donne le Seigneur, 

des enfants, la récompense qu'il accorde ; 

Comme des flèches aux mains d'un guerrier, 

ainsi les fils de la jeunesse. 

Heureux l'homme vaillant 

qui a garni son carquois de telles armes ! 

S'ils affrontent leurs ennemis sur la place, 

ils ne seront pas humiliés.  
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L E C T U R E  D E  L ’É P Î T R E  A U X  G A L A T E S  

Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils ; il est né d’une 

femme, il a été sujet de la Loi juive pour racheter ceux qui étaient sujets de la 

Loi et pour faire de nous des fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils : 

envoyé de Dieu, l’Esprit de son Fils est dans nos cœurs, et il crie vers le Père 

en l’appelant : « Abba ! » 

R É P O N S  

Tu es la gloire de notre peuple, 

– Mère du Seigneur. 

Tu es bénie entre toutes les femmes : – Mère du Seigneur. 

Par toi nous recevons le fruit de la vie : – Mère du Seigneur. 

Gloire au Père… – Tu es la gloire 

C A N T I Q U E  D E  M A R I E  

Antienne : Aujourd’hui, la Vierge Marie nous est donnée pour Mère,  

Aujourd’hui, le Carmel exulte de joie ; Dieu nous a montré sa miséricorde. 

I N T E R C E S S I O N S  

« Jésus, Fils de Marie, exauce-nous ! » 

 

Merci d’avoir prié ces offices avec toute la Famille du Carmel au Québec : Moniales Carmélites, Frères Carmes, Séculiers du Carmel. 

Le Couvent des Carmes diffuse une fois par mois, en direct sur le site www.lecarmel.org, une partie de la Liturgie d’une solennité ou d’une fête.  

Prochainement : Solennité de l’Assomption (dimanche 15 août, Laudes et Vêpres) ; Fête de la Croix Glorieuse (mardi 14 septembre, Laudes et Vêpres) ; 

Solennité de sainte Thérèse de Jésus (15 octobre) ; Solennité du Christ Roi de l’Univers (21 novembre) ; Solennité de saint Jean de la Croix (mardi 14 

décembre) 


