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VÊPRES DU SAMEDI SAINT 

A la maison avant la Vigile Pascale 
 

Célébré au soir du samedi Saint avant la Vigile Pascale, cet office commence par un signe de Croix en silence, 
sans introduction ni lucernaire. 
On ne chantera pas la doxologie à la fin des psaumes et du cantique du Nouveau Testament. 
L'office ne comporte pas de prière litanique. 
Comme pour l'office des Ténèbres, il se termine par l'oraison (sans renvoi de l'assemblée) 

PSAUME 141  

A pleine voix, je crie vers le Seigneur !  
A pleine voix, je supplie le Seigneur ! 
 
Je répands devant lui ma plainte,  
devant lui, je dis ma détresse. 
 
Lorsque le souffle me manque, toi, tu sais mon chemin.  
Sur le sentier où j'avance, un piège m'est tendu. 

 
Regarde à mes côtés, et vois : personne qui me connaisse !  
Pour moi, il n'est plus de refuge : personne qui pense à moi ! 
 
J'ai crié vers toi, Seigneur ! 
J'ai dit : « Tu es mon abri, ma part, sur la terre des vivants. » 
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Sois attentif à mes appels : je suis réduit à rien ;  
délivre-moi de ceux qui me poursuivent : ils sont plus forts que moi. 
 
Tire-moi de la prison où je suis, que je rende grâce à ton nom.  
Autour de moi, les justes feront cercle pour le bien que tu m'as fait. 

 

PSAUME 142 

Seigneur, entends ma prière ; +  
dans ta justice écoute mes appels, *  
dans ta fidélité réponds-moi. 
 
N'entre pas en jugement avec ton serviteur : 
 aucun vivant n'est juste devant toi. 
 
L'ennemi cherche ma perte, il foule au sol ma vie ;  
il me fait habiter les ténèbres avec les morts de jadis. 
 
Le souffle en moi s'épuise,  
mon cœur au fond de moi s'épouvante. 
 
Je me souviens des jours d'autrefois, + 
je me redis toutes tes actions,  
sur l'œuvre de tes mains je médite. 
 
Je tends les mains vers toi,  
me voici devant toi comme une terre assoiffée. 
 
Vite, réponds-moi, Seigneur : je suis à bout de souffle !  
Ne me cache pas ton visage : je serais de ceux qui tombent dans la fosse. 
 
Fais que j'entende au matin ton amour, car je compte sur toi. 
 Montre-moi le chemin que je dois prendre : vers toi, j'élève mon âme ! 
 
Délivre-moi de mes ennemis, Seigneur :  
j'ai un abri auprès de toi. 
 
Apprends-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. + 
Ton souffle est bienfaisant :  
qu'il me guide en un pays de plaines. 
 
Pour l'honneur de ton nom, Seigneur, fais-moi vivre ;  
à cause de ta justice, tire-moi de la détresse. 
 
[A cause de ton amour, tu détruiras mes ennemis ;  
tu feras périr mes adversaires, car je suis ton serviteur.] 
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CANTIQUE DU NOUVEAU TESTAMENT (sans doxologie)
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LECTURE ; 1P3, 18-21 
Le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de 
vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l’Esprit. 
C’est en lui qu’il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. 
Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé 
construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre, en tout huit personnes, furent sauvées à travers 
l’eau. 
C’était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de souillures 
extérieures, mais il est l’engagement envers Dieu d’une conscience droite et il sauve par la 
résurrection de Jésus Christ. 
 

ANTIENNE DU MAGNIFICAT
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CANTIQUE DE MARIE (LC 1) (PAS DE DOXOLOGIE) 

 
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. 

 

NOTRE PERE 

ORAISON 

Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la 

terre, d'où il est remonté glorieux : accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le 

baptême, d'accéder par sa résurrection à la vie éternelle. Lui qui règne pour les siècles 

des siècles, 

R/ Amen. 

 


