
 
PRIÈRE DE VÉNÉRATION 

 
 
 
La Croix du Seigneur est une grande force 
Qui brille en tout lieu. 
Elle s'est manifestée solennelle 
Au Ciel, en Enfer et sur la Terre. 
 
Au Ciel, par Elle le Paradis s'est ouvert 
Et Satan fut vaincu en Enfer. 
Par Elle l'homme s'élève vers Dieu, 
Elle a le pouvoir sur la mort. 
 
La Croix déverse sur la Terre 
Des torrents de bienfaisance. 
À son ombre joyeuse 
L'affliction disparaît. 
 
Sur la Croix le Donateur de Vie crucifié 
Accorde la consolation aux affligés. 
Il protège ceux qui souffrent, 
Car Lui-Même a été le Grand Souffrant. 
 
La Croix dispense le secours ; 
Elle fait le bien utile 
Par sa force, Elle préserve en nous 
La capacité d'aimer le prochain. 
 
La Croix nous rend vainqueurs des passions, 
Elle pacifie nos âmes ; 
Nous repoussons les séductions 
Et sommes gardés dans la droiture. 
 
Par Elle, nous sauvons notre âme 
Pour la Vie éternelle et sainte ; 
Nous protégeons aussi nos corps 
Des malheurs de cette vie terrestre. 
 
Par la Croix, nous déchirons 
Les rets de l'ennemi ; 
Nous détruisons son orgueil semé en nous 
Et nous broyons ses desseins. 
 
Viens, mon frère, avec la force de la Croix, 
Invoque-La de tout ton cœur, 
Marque ta Vie du signe de la Croix 
Aux jours de joie et d'affliction. 
 
Celui qui s'arme de la force de la Croix 
et recourt à Elle avec Foi, 
Celui-là s'élèvera vers la sainteté. 
 
 

 
 À LA CROIX 

 
 
 
Celui-là ne craint pas l'ombre de la mort 
Et vit de la Vie éternelle ; 
Son âme est tendue vers le Seigneur, 
Son âme fleurit d'Amour envers Lui. 
 
Nous aimons tous la Croix du Seigneur, 
En Elle, nous encrerons notre espérance ; 
Elle nous sauvera toujours, 
Elle sera notre félicité. 
 
Pères et mères !  Conduisez vos enfants 
Au pied de la Croix, 
Et répétez leur bien souvent 
Que la Croix est le grand Don du Christ. 
 
Qu'Elle est l'instrument du Salut, 
Le réceptacle de la Grâce ; que sans Elle, 
Nous ne pourrons voir le merveilleux 
Miracle de la Rédemption. 
 
C'est de vous, d'abord, qu'ils apprendront 
À vénérer la Croix du Seigneur : 
Ensuite, ils désireront eux-mêmes 
La magnifier dans les siècles. 
 
Que chaque jour, ils embrassent la Croix 
Vivifiante du Christ, 
Et que leurs cœurs tendres comprennent 
Qu'Elle est l'instrument du Salut. 
 
Qu'ils grandissent en se signant 
Pour le bien de toute la Terre, de leur Pays, 
Et qu'ils attirent la Grâce de Dieu 
Sur eux-mêmes et leurs familles. 
 
Alors, leurs jeunes âmes 
Se fortifieront dans les travaux de la Vie; 
Loin des embûches du démon 
Leurs œuvres prospéreront. 
 
La force de la Croix fera prospérer 
Toute notre fraternité humaine sauvée par la Croix, 
Et, par la Grâce prodigieuse, 
Elle s'illustrera au fil des générations. 
 
Le Seigneur Lui-Même l'aimera, 
La nommera son Élue, et, par Elle, 
Il éveillera le Monde entier. 
 


