LA CROI X GLORI EUSE
O FFICE DES VÊPRES
Vexịlla Regis prodeụnt
fulget crucịs mystẹriụm
qua vita mortem pertulit
et morte vitam protulit

L’étendard du Roi est levé :
la Croix rayonne en son mystère,
dans sa chair notre créateur
a été cloué sur le bois.

HYMNE

Quæ vụlnerata lanceae
mucrone dịro lạncẹaẹ,
ut nos lavạret crịminẹ,
manavit ụnd(a) et sạngụinẹ.

Beạta, cuius bracchịs
saecli pepẹndit prẹtịụm ;
statera fạct(a) est cọrporịs
praedam tulịtque tạrtạrị.

O crụx, ave, spes unicạ !
in hac triụmphi glọrịạ
piis adạuge grạtiạm
reisque dẹle crịmịnạ

Arbọr decor(a) et sanguinẹ
ornata rẹgis pụrpụrạ,
electa dịgno stịpitẹ
tam sancta mẹmbra tạngẹrẹ !

Salv(e), ạra, salve, victimạ,
de passiọnis glọrịạ,
qua vita mọrtem pẹrtulịt
et morte vịtam rẹddịdịt !

Te, fọns salutis, Trinitạs,
collaudet ọmnis spịrịtụs ;
quos per crucịs mystẹriụm
salvas, fovẹ per saẹcụlạ. Amen

C’est là que la vie fut blessée
par le fer cruel de la lance
et que, pour laver nos péchés,
il en jaillit l’eau et le sang.
Arbre précieux, arbre sanglant,
orné de la pourpre du Roi :
ton bois choisi a mérité
de toucher des membres si saints.

Bienheureux arbre, sur tes branches
fut pendue la rançon du monde,
et tes bras ont pesé le corps
qui ravit à l’enfer sa proie.
Salut, autel, salut, victime
de la glorieuse passion,
où la vie a souffert la mort
et par sa mort nous rend la vie.

Salut, ô Croix, seule espérance !
Dans la gloire de ce triomphe,
aux justes donne plus de grâces,
aux pécheurs donne le pardon.
Trinité, source de salut,
que tout esprit te glorifie !
A la victoire par la croix
ajoute aussi la récompense. Amen

PSAUME
109

Merveille de l’amour : la mort est morte à l’heure où la vie mourait sur la croix.
Oracle du Seigneur à mon Seigneur :
"Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône."
De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force :
"Domine jusqu'au cœur de l'ennemi."
Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté : *
"Comme la rosée qui naît de l'aurore,
je t'ai engendré."

Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable : *
"Tu es prêtre à jamais
selon l'ordre du roi Melkisédek
A ta droite se tient le Seigneur :
il brise les rois au jour de sa colère.
Au torrent il s'abreuve en chemin,
c'est pourquoi il redresse la tête.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.

PSAUME
115

Nous vénérons ta croix, Seigneur, nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Je crois et je parlerai,
moi qui ai beaucoup souffert,
moi qui ai dit dans mon trouble :
"L'homme n'est que mensonge."
Comment rendrai-je au Seigneur
tout le bien qu'il m'a fait ?
J'élèverai la coupe du salut,
j'invoquerai le nom du Seigneur,
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
Il en coûte au Seigneur
de voir mourir les siens !

Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur,
ton serviteur, le fils de ta servante, *
moi, dont tu brisas les chaînes ?
Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce,
j'invoquerai le nom du Seigneur.
Je tiendrai mes promesses au Seigneur,
oui, devant tout son peuple,
à l'entrée de la maison du Seigneur,
au milieu de Jérusalem !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Amen.

CANTIQUE
Ap 4-5

Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons : par ta croix, tu as sauvé le monde !
Tu es digne, Seigneur notre Dieu,
Tu as fait de nous, pour notre Dieu,
de recevoir l ‘honneur, la gloire et la puissance.
un royaume et des prêtres, *
et
nous
règnerons sur la terre.
C’est toi qui créas l’univers ;
tu as voulu qu’il soit : il fut créé.
Il est digne, l’Agneau immolé, +
de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, *
Tu es digne, Christ et Seigneur
honneur,
gloire et louange.
de prendre le Livre et d’en ouvrir les sceaux.
Car tu fus immolé +
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit
rachetant pour Dieu, au prix de ton sang, *
Pour les siècles des siècles.
des hommes de toute tribu, langue, peuple et nation.
Amen.
PAROLE DE DIEU
1 Co 1,23-24

Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Mais pour ceux que Dieu
appelle, qu'ils soient Juifs ou Grecs, ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu.
R/ PROCLAMEZ-LE DANS L'UNIVERS
LE SEIGNEUR A RÉGNÉ PAR LE BOIS !
* QUE LES ARBRES DES FORÊTS CRIENT DE JOIE.

V/ Il s'est fait obéissant jusqu'à la mort :
c'est pourquoi Dieu l'a exalté. *
V/ Elevé de terre, il attire tous les hommes. *
Gloire au Père. R/ PROCLAMEZ.

CANTIQUE DE MARIE
Croix glorieuse, signe de victoire, conduis-nous dans la cité de Dieu.
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !

Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.

Il s'est penché sur son humble servante ;
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.

Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides.

Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !

Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,

Son amour s'étend d'âge en âge
sur ceux qui le craignent.

de la promesse faite à nos pères,
en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.

Gloire au Père et au fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
INTERCESSION

R/ PAR TA CROIX, FAIS-NOUS MONTER VERS TON ROYAUME.
▪ O Christ, qui t'es anéanti, revêtant la condition
d'esclave, devenant en tout semblable aux hommes,
- accorde à ton Église de pratiquer l'humilité
de Marie ta servante.
▪ O Christ, qui t'es abaissé en te faisant obéissant
jusqu'à la mort, et la mort de la croix,
- donne à tes serviteurs l'obéissance et la patience.
▪ O Christ, qui as été exalté par Dieu,
et qui as reçu le nom qui l'emporte sur tout nom,

- accorde à tes fidèles de persévérer jusqu'à la fin.
▪ O Christ, au nom de qui tout genou fléchit,
au ciel, sur terre et au séjour des morts,
- répands ton amour dans le cœur des hommes,
pour qu'ils t'adorent dans la paix.
▪ O Christ, que toute langue reconnaîtra
comme le Seigneur dans la gloire de Dieu le Père,
- reçois nos frères défunts
dans le Royaume de l'éternelle adoration.
NOTRE PÈRE

Tu as voulu, Seigneur, que tous les hommes soient sauvés par la croix de ton Fils ; permets qu'ayant connu dès ici-bas
ce mystère, nous goûtions au ciel les bienfaits de la rédemption.

