
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

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

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. 
 
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. 

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

 

 
Acclamation de l’Evangile  Il est l’Agneau et le Pasteur, il est le Roi, le Serviteur !  
 
Lecture de la Passion selon St Jean 18,1-19,42  

 
Prière Universelle :  Prends pitié de nous Seigneur 
 
Présentation de la croix :  Venez adorons ! 
 
 
Vénération de la croix :  
 

1.  Mystère du calvaire, scandale de la croix : 
Le Maître de la terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, toi seul est le Sauveur, 
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 

2.  Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font. 
Tu n’as jugé personne, Tu donnes ton pardon; 
Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir; 
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 

 
3.  Afin que vienne l’heure promise à toute chair, 

Seigneur, ta croix demeure dressée sur l’univers; 
Sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, 
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 
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Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé, 
Croix plantée sur nos chemins, sauve en nous l’espoir blessé ! 
 
1 Aux branches mortes de Judée, voici la Vie qu’on assassine. 

La voix du Juste condamné s’éteint sans bruit sur la colline. 
 

2 Le Fils de l’Homme abandonné connaît la nuit de nos souffrances. 
 Le sang jaillit de son côté comme un grand fleuve d’espérance. 
 
3 Tu crois Seigneur au lendemain, comme un veilleur attend l’aurore. 
 Les yeux remplis de ton matin, nous veillerons longtemps encore. 
 
4 C’est au printemps que germera le grain tombé en pleine terre. 
 Bientôt la Pâque fleurira comme une gerbe de lumière. 

 
 
 

 
 
Après la communion :  

  

1/ O croix dressée sur le monde  
O croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli 
Par toi la vie surabonde 
O croix de Jésus Christ !  

4/ O croix victoire éclatante 
O croix de Jésus Christ ! (bis) 
Tu jugeras le monde 
Au jour que Dieu s’est choisi 
Croix à jamais triomphante 

  O croix de Jésus Christ ! 
 
 
 


