
Vigiles Avent 1 

FRATERNITES MONASTIQUES DE JERUSALEM 
SANCTUAIRE DU SAINT-SACREMENT 
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ENTREE DANS LE TEMPS DE L’AVENT 

OFFICE DES VIGILES 
 

Introduction chantée 
 

INVITATOIRE   P 994/1  couplets 1, 2, 3 et dox. 

 
1. Venez, crions de joie pour le Seigneur, 

 Acclamons le Rocher qui nous sauve ; 

 Allons devant lui en action de grâce, 

 Au son des musiques acclamons-le. 
 

2. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, 

Un roi grand par-dessus tous les dieux ; 

En sa main sont les creux de la terre  

et les hauts des montagnes sont à lui ;  

À lui la mer, c'est lui qui l'a faite,  

la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. 

   3. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, 

  À genoux devant le Dieu qui nous a faits ! 

  Car c'est lui notre Dieu, et nous le peuple dont il est le berger, 

  Le troupeau que mène sa main. 
 

 

 Dox.  Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit 

  Comme il était au commencement 

  Maintenant et toujours 

  Dans les siècles des siècles, Amen ! 
 

 

HYMNE H 921 couplets 1, 2 et 4 

 
1. Amen !' Voici que mon Retour est proche : 

  Je suis le Premier et le Dernier' le Vivant ! 

 L'Esprit et l'Épouse disent ': "Viens!" 

  Ton Église T'attend' : Viens, Seigneur Jésus ! 

 

2. Je contemplais dans les visions de la nuit : 

  Et voici sur les nuées du ciel' comme un Fils d'homme ; 

 Son empire est un empire éternel' qui ne passera pas, 

  Et tous les peuples, races et langues' Le serviront ! 

4. Vivons dans l'attente de la bienheureuse espérance, 

 Et de l'Avènement de Jésus Christ, ' notre Seigneur, 

 Lui qui transfigurera notre corps de misère, 

 Pour le rendre semblable à son Corps de gloire. 
 

ANNONCE DE LA PAQUE 
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PREMIER NOCTURNE 

 

 PSAUME 66      avec antienne   A 912/1 (ton 21) 

 

 

2Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse,* 

 faisant luire sur nous sa face ; 
3sur la terre on connaîtra tes voies,* 

 parmi toutes les nations, ton salut. 
 
4A toi, Dieu, la louange des peuples,* 

 unanime, la louange des peuples ! 
5Que les nations jubilent et chantent,* 

 car tu juges le monde avec justice ; 

  

tu juges les peuples en droiture,* 

 sur la terre tu gouvernes les nations. 
6A toi, Dieu, la louange des peuples,* 

 unanime, la louange des peuples ! 
 
7La terre a donné son produit,* 

 Dieu, notre Dieu, nous bénit ; 
8que Dieu nous bénisse et qu'Il soit craint* 

 de tous les lointains de la terre. 
 

 A toi, Dieu, la louange des peuples,* 

 unanime, la louange des peuples ! 

 

 

 PSAUME 84        avec antienne   A 913/2    (ton P2) 

 

 
2Ta complaisance, Seigneur, est pour ta terre,* 

 tu fais revenir les captifs de Jacob ; 
3tu lèves les torts de ton peuple,* 

 tu couvres toute sa faute ; 
 
5Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur,* 

 domine ton ressentiment contre nous ; 
6seras-tu pour toujours irrité,* 

 garderas-tu ta colère d'âge en âge ? 
 
7N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier ?* 

 et ton peuple en toi se réjouit ; 
 

 

 

8fais-nous voir, Seigneur, ton amour : * 

 que nous soit donné ton salut ! 
 

9J'écoute ; que dit le Seigneur ?* 

 ce que dit le Seigneur, c'est la paix, 

la paix pour son peuple, ses amis,* 

 ceux qui reviennent à Lui de tout coeur. 
 
11Amour et Vérité se rencontrent,* 

 Justice et Paix s'embrassent ; 
12Vérité germera de la terre* 

 et des cieux se penchera la Justice. 
 
13Dieu lui-même donne le bonheur* 

 et notre terre donne son fruit ; 
14Justice marchera devant Lui* 

 et Paix sur la trace de ses pas. 
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 CANTIQUE D'ISAÏE 52        avec antienne     A 980/1     (ton H2) 

 
Qu'ils sont beaux sur les montagnes, 

les pieds du porteur de bonne nouvelle 

qui annonce la paix, qui apporte le bonheur 

qui dit à Sion : "Ton Dieu règne !" 

Une voix : tes guetteurs élèvent la voix, 

ensemble ils crient de joie 

car ils voient les yeux dans les yeux, 

le Seigneur, revenant à Sion ! 
 

Eclatez toutes en cris de joie 

ruines de Jérusalem ! 

Car le Seigneur console son peuple, 

Il rachète Jérusalem. 

Le Seigneur met à nu son bras de sainteté 

sous les yeux de toutes les nations 

et toutes les extrémités de la terre 

verront le salut de notre Dieu ! 
 

 

Lecture du livre de Jérémie 33, 14-16 

Musique 
 

DEUXIEME NOCTURNE 
 

CHANT S 232  couplets 1 et 2 

 
1. L'ange du Seigneur fut envoyé à Marie, 

 Et la Vierge fut éblouie par la Lumière. 

 Écoute Marie, Vierge du Christ : 

 Tu concevras et tu enfanteras un fils ; 

 Tu es le Paradis nouveau' et la Terre Promise : 

 En toi le soleil a établi sa demeure. 

2. Le Seigneur t'a regardée dans son Amour ; 

 Reçois la Parole que, par l'ange, Il t'envoie : 

 Il vient vers nous, le Dieu véritable, 

 Il revêt dans ton sein' la chair du premier Adam, 

 Engendré par le Père' et né dans le temps, 

 Dieu et homme,' Lumière et Vie,' le Créateur du monde. 

 

 

 PSAUME 147       avec antienne    A912/2     (ton P6b) 

 

 

12Glorifie le Seigneur, Jérusalem,* 

 célèbre ton Dieu, ô Sion ! 
13Il renforça les barres de tes portes,* 

 il a chez toi béni tes enfants ; 

14il assure ton sol dans la paix,* 

 et de la moelle du froment te rassasie. 
15Il envoie son verbe sur terre,* 

 rapide court sa parole ; 
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16il dispense la neige comme laine,* 

 et répand le givre comme cendre. 
17Il jette sa glace par morceaux :* 

 à sa froidure qui peut tenir ? 

18Il envoie sa parole et fait fondre,* 

 il souffle son vent, les eaux coulent. 
19Il révèle à Jacob sa parole,* 

 ses lois et jugements à Israël : 

20pas un peuple qu'il ait ainsi traité,* 

 pas un qui ait connu ses jugements. 

  

 PSAUME 120         avec antienne    A 979/1    (ton 21a) 

 

 

1Je lève les yeux vers les monts :* 

 d'où viendra mon secours ? 
2Le secours me vient du Seigneur * 

 qui a fait terre et ciel. 
 

3Qu'il ne laisse broncher ton pied,* 

 qu'il ne dorme, ton gardien. 
4Non, il ne dort ni ne sommeille,* 

 le gardien d'Israël. 

5Le Seigneur est ton gardien, ton ombrage,* 

 le Seigneur, à ta droite. 
6De jour, le soleil ne te frappe,* 

 ni la lune en la nuit. 
 

7Le Seigneur te garde de tout mal,* 

 il garde ton âme. 
8Il te garde au départ, au retour,* 

 dès lors et à jamais. 
 

Lecture patristique  

Musique 

 

TROISIEME NOCTURNE 
 

CHORAL DE LA MERE DU CHRIST    H 914   couplets 1, 2 et 3 
 

1. En toi, ô Mère du Sauveur, prend chair la vraie Lumière. 

 En toi l'attente du Messie se change en espérance.  

 Car le Seigneur est avec toi, tu es comblée de grâces,  

 Bénie entre les femmes. 

2. En toi, ô Vierge d'Israël, s'est accomplie l'Alliance.  

 Tu mets au monde le salut qu'annoncent les prophètes :  

 Voici la Vierge concevra ; l'Enfant qui naîtra d'elle  

 Est "Dieu avec les hommes". 

 

3. En toi, Épouse, l'Esprit Saint a donné chair au Verbe. 

  L'Esprit et toi vous dites : "Viens !" au fruit de tes entrailles. 

  Ceux qui entendent disent : "Viens !" descends d'auprès du Père ! 

  Éclaire nos ténèbres. 
  

Alleluia  E 30  « Montre-nous ta miséricorde, Seigneur, donne-nous ton salut. » 
 

Chant de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 21, 25-28.34-36 
 

LITANIES DE L'ATTENTE DU SAUVEUR    R./  Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père (Kedrov) 
 

Oraison 
 

CHANT FINAL A LA VIERGE   V 951  
Alma Redemptoris Mater, quae pervia caeli porta manes, et stella maris, succurre cadenti surgere qui curat populo : tu quae 

genuisti, natura mirante, tuum sanctum Genitorem : Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore sumens illud Ave, peccatorum 

miserere. 

 

Grand silence de la nuit 
 


