
Acclamation de l’Evangile:  Tu es mort au calvaire (108) 

Tu es mort sur le calvaire, GLOIRE A TOI JESUS SAUVEUR !  

Crucifié pour tous les frères, GLOIRE A TOI LE SERVITEUR ! 

A la gloire de ton Père, JESUS CHRIST TU ES SEIGNEUR 

Vénération de la Croix : Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ! Liturgie de la Parole 

2.Je suis la risée de mes adversaires 
et même de mes voisins ; 
je fais peur à mes amis, 
s’ils me voient dans la rue, ils me fuient.  

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe 52, 13 – 53, 12 

Psaume 30 : Ô Père dans tes mains, je remets mon esprit  

1.En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
En tes mains je remets mon esprit ; 
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.  

5. Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 
Soyez forts, prenez courage, 
vous tous qui espérez le Seigneur !  

4.Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, 
je dis : « Tu es mon Dieu ! » 
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi 
des mains hostiles qui s’acharnent.  

3.On m’ignore comme un mort oublié, 
comme une chose qu’on jette. 
J’entends les calomnies de la foule : 
ils s’accordent pour m’ôter la vie.  

2ème lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux Isaïe 
 ( He 4, 14-16 ; 5, 7-9) 

Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Jn 18, 1 – 19, 42) 

Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu  

obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté :Il l’a doté du 

Nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de servi-

teur.  

1 .O mon peuple que t’ai-je fait ? 

En quoi t’ai-je contristé ? 

Réponds-moi ! 

2 .T’ai-je fait sortir du pays d’Egypte, 

T’ai-je fait entrer en Terre Promise, 

Pour qu’à ton Sauveur, 

Tu fasses une Croix ? 

3 .T’ai-je guidé quarante ans dans le désert 

Et nourri de la manne, 

Pour qu’à ton Sauveur, 

Tu fasses une Croix ? 

4.Moi, je t’ai planté, ma plus belle vigne, 

Et tu n’as eu pour Moi que ton amertume 

Et du vinaigre pour ma soif ! 

5 .Moi, j’ai pour toi frappé l’Egypte, 

J’ai englouti dans la mer Pharaon et son armée ! 

Toi tu M’as livré aux grands-prêtres et les sol-

dats M’ont flagellé ! 

6 .J’ai ouvert devant toi les eaux de la mer ; 

Toi, de ta lance, tu M’as ouvert le cœur ! 

Je t’ai arraché à l’abîme des eaux 

Et tu M’as plongé dans l’abîme de la mort ! 

7. Moi, aux eaux vives du Rocher, je 

t’ai fait boire le salut ; 

Toi, tu Me fis boire le fiel, et tu 

M’abreuvas de vinaigre! 

8. Devant toi, j’ai fait resplendir ma 

Gloire, 

Dans le buisson ardent et la colonne de 

nuée ; 

Et tu M’as tourné en dérision et vêtu 

d’un manteau de pourpre ! 

9 .Pour toi, j’ai frappé l’Egypte et sa puis-

sance, 

J’ai fait de toi mon peuple, un peuple de 

rois ; 

Et tu M’as couronné la tête d’une cou-

ronne d’épines ! 

10. Moi, Je t’ai exalté par ma toute  puis-

sance ; 

Toi, tu M’as pendu au gibet de la Croix ! 

Je t’ai choisi parmi toutes les nations ; 

Toi, tu M’as rejeté hors des murs de Jéru-

salem ! 
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1. Ô croix dressée sur le monde, 
    Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
    Fleuve dont l’eau féconde 
    Sur notre terre a jailli, 
    Pour toi la vie surabonde, 
    Ô croix de Jésus-Christ !  

Communion : ô croix dressée sur le monde (357),  

2. Ô croix, sublime folie, 
    Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
    Dieu rend par toi la vie 
   Et nous rachète à grand prix : 
   L’amour de Dieu est folie, 
   Ô croix de Jésus-Christ !  

3. Ô croix, sagesse suprême, 

    Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 

    Le Fils de Dieu lui-même 

    Jusqu’à la mort obéit ; 

   Ton dénuement est extrême, 

   Ô croix de Jésus-Christ !  

4. Ô croix, victoire éclatante, 

   Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 

  Tu jugeras le monde 

  Au jour que Dieu s’est choisi. 

  Croix à jamais triomphante, 

  Ô croix de Jésus-Christ !  

Au cœur de nos détresses (361) 

1.Au cœur de nos détresses 
Aux cris de nos douleurs 
C'est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir 
C'est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir  

2.Au vent de nos tempêtes 
Au souffle des grands froids 
C'est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir 
C'est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir  

3.Aux pas de nos déroutes 
Aux larmes du remords 
C'est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir 
C'est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir  


