
  
ASCENSION du SEIGNEUR

II èmes Vêpres

Hymne : Jesu, nostra redémptio (VII° VIII° siècle)

Iesu, nostra redémptio,
amor et desidérium, 
Deus creator omnium, 
homo in fine témporum.

Quæ te vicit cleméntia,
ut ferres nostra crimina,
crudélem mortem patiens,
ut nos a morte tolleres ;

Inférni claustra pénetrans,
tuos captivos rédimens ;
victor triumpho nobili
ad dextram Patris résidens ?

Ipsa te cogat pietas,
ut mala nostra superes
parcendo, et voti compotes
nos tuo vultu saties.

Tu esto nostrum gaudium,
qui es futurus præmium ;
sit nostra in te gloria
per cuncta semper sæcula.

Ô Jésus, notre Rédemption,
notre Amour et notre Désir, 
Dieu créateur de l'univers,
Dieu fait homme à la fin des âges !

Quelle tendresse t'a vaincu
pour que tu portes nos péchés,
te fit souffrir cruellement
pourqu'à la mort tu nous ravisses ?

Forçant le verrou des enfers,
tu as racheté les captifs ;
très noble vainqueur, triomphant,
tu es à la droite du Père.

Cède encore à ce même amour :
en pardonnant, détruis le mal,
et, pour exaucer tous nos vœux,
rassasie-nous de ton visage.

Puisses-tu être notre joie,
toi, la récompense à venir !
Que notre gloire soit en toi,
sans cesse, à travers tous les siècles. 

Psaume 109

Elevatis manibus, 
benedixit eis : et ferebatur 
in cælum, Alleluia !

Les mains levées, Il les bénit 
et Il s'éleva au Ciel, Alléluia !

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 coeur 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.
Il juge les nations : les cadavres s’entassent ;
     il brise les chefs, loin sur la terre.
Au torrent il s'abreuve en chemin,
      c'est pourquoi il redresse la tête.

Psaume 110

Videntibus illis elevatus 
est, et nubes suscepit eum 
in cælo, Alleluia !

Ils le virent s'élever, une nuée 
le déroba à leurs yeux, 
Alléluia ! 

Alléluia! De tout cœur je rendrai grâce au Seigneur
      dans l'assemblée, parmi les justes.
Grandes sont les oeuvres du Seigneur;
      tous ceux qui les aiment s'en instruisent.
Noblesse et beauté dans ses actions:
      à jamais se maintiendra sa justice.
De ses merveilles il a laissé un mémorial;
      le Seigneur est tendresse et pitié.
Il a donné des vivres à ses fidèles,
      gardant toujours mémoire de son alliance.
Il a montré sa force à son peuple,
      lui donnant le domaine des nations.
Justesse et sûreté, les oeuvres de ses mains,
      sécurité, toutes ses lois,
établies pour toujours et à jamais,
      accomplies avec droiture et sûreté!
Il apporte la délivrance à son peuple;+
      son alliance est promulguée pour toujours:
      saint et redoutable est son nom.
La sagesse commence avec la crainte du Seigneur.+
      Qui accomplit sa volonté en est éclairé.
      A jamais se maintiendra sa louange.



Psaume 46

Viri Galilæi, quid aspicitis 
in cælum ? Hic Jesus, qui 
assumptus est a vobis in 
cælum, sic veniet, Alleluia !

Hommes de Galilée, 
pourquoi vous tenez-vous là,
regardant le ciel ? Ce Jésus, 
qui vous a été enlevé au Ciel, 
viendra de la même manière,
Alléluia !

Dieu est pour nous refuge et force,
secours dans la détresse, toujours offert.
Nous serons sans crainte si la terre est secouée,
si les montagnes s’effondrent au creux de la mer ;
ses flots peuvent mugir et s’enfler ;
les montagnes, trembler dans la tempête.
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ;
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
Le Fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
la plus sainte des demeures du Très-Haut.
Dieu s’y tient : elle est inébranlable ;
quand renaît le matin, Dieu la secourt.
Des peuples mugissent, des règnes s’effondrent ;
quand sa voix retentit, la terre se défait.
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ;
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
Venez et voyez les actes du Seigneur,
comme il couvre de ruines la terre.
Il détruit la guerre jusqu’au bout du monde,
il casse les arcs, brise les lances, incendie les chars :
« Arrêtez ! Sachez que je suis Dieu.
Je domine les nations, je domine la terre. »
Il est avec nous, le Seigneur de l’univers ;
citadelle pour nous, le Dieu de Jacob !
  

Cantique de l'Apocalypse 11-12 ( NT 10)

Refrain
Ô notre Dieu, nous te rendons grâce !

Dieu, nous Te rendons grâce, Seigneur, maître du 
monde, Toi qui es et qui étais, car Tu as pris en main 
ton immense puissance, et tu as établi ton Règne.

Les nations s'étaient mises en fureur, mais voici 
venue ta colère, et le temps pour les morts d'être 
jugés, et le temps de récompenser tes serviteurs, les 
saints et les prophètes, ceux qui craignent ton Nom, 
petits et grands.

Le règne, la victoire et la puissance, maintenant 
sont venues pour notre Dieu, et l'empire pour son 
Christ. Il est vaincu l'Accusateur de nos frères, lui qui 
les accusait jour et nuit devant Dieu.

Eux-mêmes l'ont vaincu par le sang de l'Agneau, et 
grâce au témoignage de leur martyre, car ils ont 
méprisé leur vie jusqu'à la mort. Cieux soyez donc 
dans la joie, et vous les habitants des cieux !

Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il 
était au commencement, maintenant et pour toujours,
dans les siècles des siècles. Amen !

Lecture brève

Répons

Refrain 
Que Dieu se lève : ses ennemis seront dispersés : les 
justes jubilent devant la Face de Dieu, 
ils s'exaltent et dansent de joie !

Le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort, c'est pourquoi
Dieu l'a exalté et fait Seigneur. Que se réjouisse le Ciel !
Et qu'exulte la terre ! 
Qu'aux enfers l'ennemi se prosterne devant Lui !

Les Anges ont contemplé le Roi de Gloire, 
Il monte aux Cieux revêtu d'une chair immortelle, 
ils sont frappés d'étonnement et crient de joie :
« Que  s'ouvrent  des  portes  du  Ciel  devant  le  Roi  de
Gloire ! »

Gloire  au  Père  très  saint  qui  fait  siéger  le  Seigneur  à  ta
droite.
Gloire à son Fils Jésus exalté dans la Gloire.
Gloire à l'Esprit d'Amour que le Christ a promis. 
Trinité vivifiante Gloire à Toi !

 

Cantique de l'Évangile

O Rex gloriæ, Domine 
virtutum, qui triumphator 
hodie super omnes cælos 
ascendisti, ne derelinquas 
nos orphanos : sed mitte 
promissum Patris in nos, 
Spiritum veritatis, Alleluia !

Ô Roi de Gloire, Seigneur
des armées, qui 
aujourd'hui es monté 
triomphant au dessus de 
tous les Cieux, ne nous 
laisse pas orphelins ; 
mais envoie-nous l'Esprit
de Vérité, selon la 
promesse du Père, 
Alléluia !

Mon âme exalte le Seigneur,
     exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s'est penché sur son humble servante ;
     désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
     Saint est son nom !
Son amour s'étend d'âge en âge
      sur ceux qui le craignent.
Déployant la force de son bras,
      il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
      il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
      renvoie les riches les mains vides.
Il relève Israël, son serviteur,
      il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
      en faveur d'Abraham et de sa race, à jamais.

Prière litanique 

Notre Père

Oraison


