
SOLENNITÉ 
du très Saint-Sacrement 

du Corps et du Sang du Christ

 

Les secondes VÊPRES 
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Ouverture
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PSAUME 109

2. Donec ponam inimícos tuos, * scabéllum pedum tuórum.
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3. Virgam virtútis tuæ emíttet Dóminus ex Sion : * 
domináre in médio inimicórum tuórum.

4. Tecum princípium in die virtútis tuæ + in splendóribus sanctórum : * 
ex útero ante lucíferum génui te.

5. Jurávit Dóminus, et non pœnitébit eum : *
Tu es sacérdos in ætérnum secúndum órdinem Melchísedech.

6. Dóminus a dextris tuis, * conquassábit in die iræ suæ reges.

7. De torrénte in via bibet : * proptérea exaltábit caput.

8. Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.

9. Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * 
et in sǽcula sæculórum. Amen.

Ego dixi humiliatus sum in trepidatióne mea : * Omnis homo mendax.

Quid retríbuam Dómino, * pro ómnibus, quæ retríbuit mihi ?

Cálicem salutáris accípiam : * et nomen Dómini invocábo.

Vota mea Dómino reddam  * coram omni pópulo ejus : 

Pretiósa in conspéctu Dómini * mors sanctórum ejus :

O Dómine, ego servus tuus,  +  ego servus tuus et fílius ancíllæ tuæ * 
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Dirupísti víncula mea : 

Tibi sacrificábo hóstiam laudis, * et nomen Dómini invocábo.

Vota mea Dómino reddam * coram omni populo ejus : 

in átriis domus Dómini, * in médio tui, Ierúsalem.

Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * 
et in sǽcula sæculórum. Amen.
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LECTURE BRÈVE (I COR 11, 23-25)

J’ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l’ai transmis : La
nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce,
il le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites cela en
mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe, en disant :
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang. Chaque fois que vous
en boirez, faites cela en mémoire de moi. »
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Quia respéxit humilitátem ancíllæ suæ: * 
ecce enim ex hoc beátam me dicent omnes generatiónes.

Quia fecit mihi magna qui potens est: * et sanctum nomen ejus.

IIèmes Vêpres  du Saint-Sacrement                                                                                               8/12



Et misericórdia ejus a progénie in progénies * timéntibus eum.

Fecit poténtiam in bráchio suo: * dispérsit supérbos mente cordis sui.

Depósuit poténtes de sede, * et exaltávit húmiles.

Esuriéntes implévit bonis: * et dívites dimísit inánes.

Suscépit Israël púerum suum, * recordátus misericórdiæ suæ.

Sicut locútus est ad patres nostros, * Abraham et sémini ejus in sǽcula.

Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto.

Sicut erat in princípio, et nunc, et semper, * 
et in sǽcula sæculórum. Amen.

PRIÈRE D'INTERCESSION

Le célébrant
Au festin où il invite tous les hommes,, le Christ livre son Corps  et son 
Sang pour la vie du monde ; supplions-le :

R/.

Ô Christ, Fils du Dieu vivant, tu as commandé d'offrir le festin eucharistique 
en mémoire de Toi :
_ comble ton Église qui célèbres les mystères avec foi  R

Ô Christ, Prêtre unique du Très-Haut, tu as confié aux prêtres l'offrande des 
mystères sacrés :
----____ imprime dans leur conduite ce que tu leur donnes de célébrer dans les 
sacrements.  R

Ô Christ, manne venue du ciel, tu  réunis en un seul corps ceux qui ont part 
au même pain :
_ affermis la paix et l'harmonie de ceux qui croient en Toi  R

Ô Christ, médecin céleste, le Chle pain que tu nous donnes est remède 
d'immortalité  et gage de la résurrection :
_ rends la santé aux malades et, aux pécheurs, une vivante espérance R

Ô Christ, Roi qui doit venir, tu as demandé que les mystères soit célébrés 
pour proclamer ta mort jusqu'à ton retour
_ que ceux qui se sont endormis avec toi aient part à la résurrection. R

NOTRE PÈRE
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ORAISON

Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé
le mémorial de ta passion ; donne-nous de vénérer d'un si grand 
amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions 
recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le 
Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
R Amen.

Si les vêpres sont présidées pas un prêtre ou un diacre 
V/. Le Seigneur soit avec vous  R  Et avec votre esprit
V/., Que Dieu tout puissant ….. QQ   R Amen

Si ce n'est pas le cas un des participant dit
Que le Seigneur + nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal, et nous 
conduise à la vie éternel    R Amen
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Salut du Saint-Sacrement

Ô réconfortante Hostie,qui nous ouvres les portes du ciel, les armées 
ennemies nous poursuivent, donne-nous la force, porte-nous secours.

Au Seigneur unique en trois personnes, soit la gloire éternelle ; qu'il nous 
donne en son Royaume la vie qui n'aura pas de fin. Amen.
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Ce sacrement est admirable ! vénérons-le humblement, et qu’au précepte 
d’autrefois succède un rite nouveau ! que la foi vienne suppléer à nos sens et à 
leurs limites !

Au Père, au Fils notre louange, l’allégresse de nos chants : salut, honneur, 
puissance et toute bénédiction : à l’Esprit  du Père et du Fils égale acclamation 
de gloire ! Amen.

V./ Panem de cælo præstitisti eis. Alleluia

   Tu leur as donné le pain du ciel, Alleluia  

R./ Omne delectamentum in se habentem. Alleluia

    Toute saveur se trouve en lui. Alléluia.

Prions :

Seigneur Jésus Christ, dans cet admirable sacrement tu nous a laissé le 
mémorial de ta passion ; donne-nous de vénérer d’un si grand amour le 
mystère de ton Corps et de ton Sang, que nous puissions recueillir sans  
cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint Esprit 
pour les siècles des siècles. Amen
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