
14 septembre

Exaltation de la vénérable et vivifiante Croix

A cause de la fête de l'Exaltation, la mémoire de saint Jean Chrysostome est reportée au 13
Novembre.

Si le 14 Septembre tombe un dimanche, on ne célèbre pas l'office de la Résurrection, mais
uniquement celui de l'Exaltation de la Croix.

PETITES VÊPRES

Lucernaire, t. 4

Lors de ta mise en croix, Seigneur, / tu élevas avec toi la nature humaine déchue en
Adam ; / aussi, en exaltant ta sainte Croix, / ô Ami des hommes, / nous te prions de
nous envoyer d'en haut ta force et nous te chantons : / en ta miséricorde, Dieu très-
Haut, // sauve les fidèles vénérant la sainte et lumineuse Exaltation de ta Croix. (2 fois)

Comme dit le psaume, / nous voyons à présent, Seigneur, / l'escabeau où se posèrent
tes pieds immaculés, / ta Croix vénérable exaltée en ce jour / et, l'exaltant, nous fidèles,
nous  t'implorons :  /  Dieu très-haut  qui  sanctifias  tous  les  hommes par  ta  Croix,  //
permets-leur d'avoir part à ta miséricorde ineffable et à ta grâce, Seigneur.

Comme devant le trophée invincible, / l'armure irrésistible, le sceptre divin, / ô Christ,
nous nous prosternons devant ta Croix / par laquelle le monde fut sauvé / et qui fait
exulter Adam d'allégresse ; / mortels, tous ensemble l'acclamant en nos hymnes / et
célébrant sa divine Exaltation // nous implorons ta grâce et vénérons ta sainte Croix.

Gloire... Et maintenant, t. 2

Croix du Christ à trois branches, tu es ma protection souveraine, / illumine-moi
par ta puissance, // afin qu'avec foi et amour je te vénère et te glorifie.

Apostiches, t. 2

En ce jour est exaltée la Croix du Christ, / ce bois vivifiant sur lequel fut suspendu en
sa chair // celui qui rappelle tous les hommes vers lui. 

v. Exaltez le Seigneur notre Dieu, et prosternez-vous devant l'escabeau de ses pieds, car Il est saint.

Voyant  exalté  le  bois  de  la  Croix,  //  magnifions  le  Dieu  crucifié  en  sa  chair,  par
extrême bonté. 

v. Dieu était notre Roi dès avant les siècles, Il a accompli le salut au milieu de la terre.

Réjouis-toi, Croix du Seigneur, invincible rempart, / protection divine des croyants, //
par toi nous sommes élevés de la terre jusqu'aux cieux. 

Gloire... Et maintenant…

Tous ensemble, venez, pleins d'allégresse et de joie, / embrassons le bois du salut // sur
lequel fut étendu le Christ, notre Dieu rédempteur. 

Tropaire : voir à la fin des Grandes Vêpres.
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Lecture de l'Exode (15,22-16,1)

Moïse fit  partir  les  fils  d'Israël  de  la  mer Rouge et  les  conduisit  vers  le  désert  de
Shour ; ils y marchèrent trois jours sans trouver de point d'eau. Ils parvinrent à Mara,
dont ils ne purent boire l'eau, car elle était amère : d'où le nom d'Amertume donné à ce
lieu. Le peuple murmura contre Moïse en disant : Que boirons-nous ?  Alors Moïse
cria vers le Seigneur ; celui-ci lui montra un morceau de bois ; Moïse l'ayant jeté dans
l'eau, elle s'adoucit. C'est là que Dieu donna au peuple préceptes et jugements, c'est là
qu'il l'éprouva ; puis il dit : Si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu et fais ce
qui est juste à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et observes toutes
ses lois, je ne t'affligerai d'aucun de ces maux dont j'ai frappé les Egyptiens ; car je suis
le Seigneur, celui qui te guérit. Ils arrivèrent ensuite à Elim, où se trouvaient douze
sources  d'eau  et  soixante-dix  palmiers ;  et  ils  campèrent  là,  près  de  l'eau.  Puis  ils
partirent d'Elim et tout l'ensemble des fils d'Israël atteignit le désert de Sin, situé entre
Elim et le Sinaï.

Lecture des Proverbes (3, 11-18)

Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur ; s'il te reprend, ne te rebute pas.
Car  le  Seigneur  châtie  celui  qu'il  aime,  il  corrige  le  fils  qu'il  chérit.  Bienheureux
l'homme qui trouve la sagesse, le mortel qui découvre l'intelligence ! Car mieux vaut
l'acquérir que gagner de l'argent : le profit qu'on en tire est meilleur que l'or fin. Elle a
bien plus de prix que les pierres précieuses, pour ceux qui l'aiment nul joyau ne la peut
égaler. Dans sa droite longueur de jours et des années de vie, dans sa gauche richesse
et considération. De sa bouche sort la justice, sa langue dit la Loi, mais aussi la pitié.
Ses chemins sont chemins de délices, tous ses sentiers conduisent vers la paix. C'est un
arbre de vie pour qui s'y attache : qui la tient est aussi sûr qu'en s'appuyant sur le
Seigneur.

Lecture de la prophétie d'Isaïe (60,11-16)

Ainsi parle le  Seigneur :  Tes portes,  Jérusalem, seront toujours ouvertes,  on ne les
fermera ni le jour ni la nuit, afin de laisser affluer les richesses des nations, sous la
conduite de leurs rois. Car la nation et le royaume qui ne te serviront pas périront, et
leur pays sera dévasté. La gloire du Liban viendra chez toi, avec le cyprès, le cèdre et
le  pin,  pour décorer mon lieu saint,  pour glorifier ce lieu où je me tiens.  Vers toi
viendront s’incliner les fils de tes oppresseurs, à tes pieds se prosterneront tous ceux
qui te méprisaient. On t’appellera Cité de Seigneur, Sion du Saint d’Israël, alors que tu
étais honnie et délaissée, sans personne pour te secourir ; et je ferai de toi un objet
d'éternelle  fierté,  d'âge  en  âge  un  sujet  de  joie ;  tu  suceras  le  lait  des  nations,  tu
goûteras aux richesses des rois ; et tu sauras que je suis le Seigneur, ton Sauveur, le
Dieu d'Israël, ton Rédempteur.

Litanie de supplication, "Daigne, Seigneur ..." et litanie de demandes.










































