
Premières vêpres du dimanche 
(samedi soir) 
Hymnes 
Semaine 1 

 

 



Semaine 2 

 
 

Psaume 144 
Confiteántur tibi, Dómine, ómnia 
ópera tua ; * 
et sancti tui benedícant tibi. 

Glóriam regni tui dicant * 
et poténtiam tuam loquántur, 

10 Que tes oeuvres, Seigneur, te 
rendent grâce et que tes fidèles te 
bénissent ! 

11 Ils diront la gloire de ton règne, 
ils parleront de tes exploits, 



Ut notas fáciant fíliis hóminum po-
téntias tuas * 
et glóriam magnificéntiæ regni tui. 

Regnum tuum regnum ómnium 
sæculórum, * 
et dominátio tua in omnem genera-
tiónem et generatiónem. 

Fidélis Dóminum in ómnibus verbis 
suis * 
et sanctus in ómnibus opéribus suis. 

Allevat Dóminus omnes, qui 
córruunt, * 
et érigit omnes depréssos. 

Oculi ómnium in te sperant, * 
et tu das illis escam in témpore op-
portúno. 

Aperis tu manum tuam * 
et imples omne ánimal in be-
neplácito. 

Iustus Dóminus in ómnibus viis 
suis * 
et sanctus in ómnibus opéribus suis. 

Prope est Dóminus ómnibus in-
vocántibus eum, * 
ómnibus invocántibus eum in ve-
ritáte. 

voluntátem timéntium se fáciet * 
et deprecatiónem eórum exáudiet et 
salvos fáciet eos. 

Custódit Dóminus omnes diligéntes 
se * 
et omnes peccatóres dispérdet. 

Laudatiónem Dómini loquétur os 
meum, † et benedícat omnis caro 
nómini sancto eius * 
in sǽculum et in sǽculum sǽculi. 

12 annonçant aux hommes tes ex-
ploits, la gloire et l'éclat de ton 
règne : 

13 ton règne, un règne éternel, ton 
empire, pour les âges des âges.  

 
 
Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il 
dit, fidèle en tout ce qu'il fait. 
 

14 Le Seigneur soutient tous ceux 
qui tombent, il redresse tous les ac-
cablés. 

15 Les yeux sur toi, tous, ils espèrent 
: tu leur donnes la nourriture au 
temps voulu ; 

16 tu ouvres ta main : tu rassasies 
avec bonté tout ce qui vit. 
 

17 Le Seigneur est juste en toutes 
ses voies, fidèle en tout ce qu'il fait. 
 

18 Il est proche de ceux qui l'invo-
quent, de tous ceux qui l'invoquent 
en vérité. 
 

19 Il répond au désir de ceux qui le 
craignent ; il écoute leur cri : il les 
sauve. 

20 Le Seigneur gardera tous ceux 
qui l'aiment, mais il détruira tous les 
impies. 

21 Que ma bouche proclame les 
louanges du Seigneur ! * Son nom 
très saint, que toute chair le bénisse 
toujours et à jamais ! 



Psaume 145 
Lauda, ánima mea, Dóminum ; † 
laudábo Dóminum in vita mea, * 
psallam Deo meo, quámdiu fúero. 
 
 

Nolíte confídere in princípibus, * 
in fíliis hóminum, in quibus non est 
salus. 
 

Exíbit spíritus eius, et revertétur in 
terram suam ; * 
in illa die períbunt cogitatiónes 
eórum. 

Beátus, cuius Deus Iacob est 
adiútor, * 
cuius spes in Dómino Deo suo, 

qui fecit cælum et terram, * 
mare et ómnia quæ in eis sunt ; 
 

qui custódit veritátem in sǽculum, † 
facit iudícium oppréssis, * 
dat escam esuriéntibus. 

Dóminus solvit compedítos, * 
Dóminus illúminat cæcos, 
 

Dóminus érigit depréssos, * 
Dóminus díligit iustos, 

Dóminus custódit ádvenas, † 
pupíllum et víduam susténtat * 
et viam peccatórum dispérdit. 

Regnábit Dóminus in sǽcula, * 
Deus tuus, Sion, in generatiónem et 
generatiónem. 

Chante, ô mon âme, la louange du 
Seigneur ! + 02 Je veux louer le Sei-
gneur tant que je vis, * chanter mes 
hymnes pour mon Dieu tant que je 
dure. 

03 Ne comptez pas sur les puis-
sants, des fils d'homme qui ne peu-
vent sauver ! 

04 Leur souffle s'en va : ils retour-
nent à la terre ; et ce jour-là, péris-
sent leurs projets. 
 

05 Heureux qui s'appuie sur le Dieu 
de Jacob, qui met son espoir dans le 
Seigneur son Dieu, 

06 lui qui a fait le ciel et la terre et 
la mer et tout ce qu'ils renferment !  

 
Il garde à jamais sa fidélité, 07 il fait 
justice aux opprimés ; aux affamés, 
il donne le pain ;  

le Seigneur délie les enchaînés. 08 
Le Seigneur ouvre les yeux des 
aveugles,  

le Seigneur redresse les accablés, le 
Seigneur aime les justes, 

09 le Seigneur protège l'étranger. Il 
soutient la veuve et l'orphelin, il 
égare les pas du méchant. 

10 D'âge en âge, le Seigneur ré-
gnera : ton Dieu, ô Sion, pour tou-
jours ! 



Psaume 146 
Laudáte Dóminum, quóniam bonum 
est psállere Deo nostro, *  
quóniam iucúndum est celebráre 
laudem. 

Ædíficans Ierúsalem Dóminus, *  
dispérsos Israélis congregábit.  

Qui sanat contrítos corde *  
et álligat plagas eórum ;  

qui númerat multitúdinem 
stellárum * et ómnibus eis nómina 
vocat.  

Magnus Dóminus noster et magnus 
virtúte, *  
sapiéntiæ eius non est númerus.  

Susténtat mansuétos Dóminus, *  
humílians autem peccatóres usque 
ad terram.  

Præcínite Dómino in confessióne, *  
psállite Deo nostro in cíthara.  

Qui óperit cælum núbibus *  
et parat terræ plúviam.  

Qui prodúcit in móntibus fenum *  
et herbam servitúti hóminum.  

Qui dat iuméntis escam ipsórum *  
et pullis corvórum invocántibus 
eum.  

Non in fortitúdine equi delectátur *  
nec in tíbiis viri beneplácitum est ei.  

Beneplácitum est Dómino super ti-
méntes eum *  
et in eis, qui sperant super mise-
ricórdia eius. 

Louez Yahvé ; il est bon de chanter 
notre Dieu, *  
douce est la louange. 
 

Bâtisseur de Jérusalem, Yahvé ! *  
il rassemble les déportés d'Israël,  

lui qui guérit les coeurs brisés *  
et qui bande leurs blessures ;  

qui compte le nombre des étoiles, *  
et il appelle chacune par son nom.  

 
Il est grand, notre Seigneur, tout-
puissant, *  
à son intelligence point de mesure.  

Yahvé soutient les humbles, *  
jusqu'à terre il abaisse les impies.  

Entonnez pour Yahvé l'action de 
grâces, * jouez pour notre Dieu sur 
la harpe :  

lui qui drape les cieux de nuées, *  
qui prépare la pluie à la terre,  

qui fait germer l'herbe sur les 
monts * et les plantes au service de 
l'homme,  

qui dispense au bétail sa pâture, *  
aux petits du corbeau qui crient.  

Ni la vigueur du cheval ne lui 
agrée, * ni le jarret de l'homme ne 
lui plaît ;  

Yahvé se plaît en ceux qui le crai-
gnent, *  
en ceux qui espèrent son amour.  



Psaume 147 
Lauda, Ierúsalem, Dóminum; * 
colláuda Deum tuum, Sion.  

Quóniam confortávit seras 
portárum tuárum, *  
benedíxit fíliis tuis in te.  

Qui ponit fines tuos pacem *  
et ádipe fruménti sátiat te.  

Qui emíttit elóquium suum terræ, *  
velóciter currit verbum eius.  

Qui dat nivem sicut lanam, *  
pruínam sicut cínerem spargit.  

Mittit crystállum suam sicut buc-
céllas; * ante fáciem frígoris eius 
quis sustinébit?  

Emíttet verbum suum et liquefáciet 
ea, *  
flabit spíritus eius, et fluent aquæ.  

Qui annúntiat verbum suum Iacob, *  
iustítias et iudícia sua Israel.  

Non fecit táliter omni natióni, *  
et iudícia sua non manifestávit eis. 

Fête Yahvé, Jérusalem, *  
loue ton Dieu, ô Sion !  

Il renforça les barres de tes 
portes, *  
il a chez toi béni tes enfants ; 

il assure ton sol dans la paix, *  
de la graisse du froment te rassasie.  

Il envoie son verbe sur terre, *  
rapide court sa parole;  

il dispense la neige comme laine, *  
répand le givre comme cendre.  

Il jette sa glace par morceaux : *  
à sa froidure, qui peut tenir ?  
 

Il envoie sa parole et fait fondre, *  
il souffle son vent, les eaux coulent.  
 

Il révèle à Jacob sa parole, *  
ses lois et jugements à Israël ;  

pas un peuple qu'il ait ainsi traité, *  
pas un qui ait connu ses jugements. 

 

Après les Psaumes, une lecture brève est proclamée, à laquelle l’assemblée 
liturgique répond par le chant d’un répons bref.  

Puis une antienne, variable selon les jours, introduit le chant du Magnificat, 
le cantique de la Vierge Marie dans l’évangile de Luc. 

Magnificat 
Magníficat ánima mea Dóminum, * 
et exsultávit spíritus meus in Deo 
salvatóre meo, 

quia respéxit humilitátem ancíllæ 
suæ. * 

Mon âme exalte le Seigneur, *  
et mon esprit tressaille de joie en 
Dieu mon sauveur,  

parce qu'il a jeté les yeux sur l'abais-
sement de sa servante. *  



Ecce enim ex hoc beátam me dicent 
omnes generatiónes, 

quia fecit mihi magna, qui potens 
est, * 
et sanctum nomen eius, 

et misericórdia eius in progénies et 
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 Israel púerum suum, * 
recordátus misericórdiæ, 
 

sicut locútus est ad patres nostros, * 
Abraham et sémini eius in sǽcula. 

Oui, désormais toutes les généra-
tions me diront bienheureuse,  

car le Tout-Puissant a fait pour moi 
de grandes choses. *  
Saint est son nom,  

et sa miséricorde s'étend d'âge en 
âge *  
sur ceux qui le craignent.  

Il a déployé la force de son bras, *  
il a dispersé les hommes au coeur 
superbe.  

Il a renversé les potentats de leurs 
trônes * et élevé les humbles,  

Il a comblé de biens les affamés * et 
renvoyé les riches les mains vides.  

Il est venu en aide à Israël, son ser-
viteur, *  
se souvenant de sa miséricorde,  

selon qu'il l'avait annoncé à nos 
pères * en faveur d'Abraham et de 
sa postérité à jamais ! 

 

Le chant du Kyrie eleison, du Notre Père, et de l’oraison terminent l’office.  


