
Vénération de la Croix : 

 Mystère du Calvaire, scandale de la Croix : 
Le Maître de la terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, Toi seul es le Sauveur,  
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 
 

 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.  

 

 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. 

 

Communion : R/ : Recevez le corps du christ, buvons à la source immortelle 

1. Adorons le Corps très saint du Christ  l’Agneau de Dieu, Le Corps très saint  
de Celui qui s’est livré pour notre salut. 

2. Le Corps très saint de Celui qui a donné à ses disciples, les mystères de la 
grâce de l’Alliance Nouvelle  

3. Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, Le 
Corps très saint du Grand Prêtre élevé plus haut que les cieux.  

4. Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, Le Corps très saint  
qui nous purifie par son sang.  

5. Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau Le Corps 
très saint de Celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit.  

6. Le Corps très saint qui a reçu le baiser par trahison, Et qui a aimé le monde  
jusqu’à souffrir la mort. 

7. Le Corps très saint qui librement s’est livré à Pilate, Et qui s’est préparé  une 
Eglise immaculée. 

     11. Nous avons rompu le pain et béni la coupe du salut, Que ton sang, ô Christ, 
soit pour nous la source de la Vie. 

     13. Qui mange de ce pain ‘ et boit à cette coupe, Celui-là demeure en Dieu et 
Dieu 
  demeure en lui. 

     16. Vois ton peuple ici rassemblé dans le parfum de ta joie, Accorde-lui de rester 
           dans la paix et dans l’amour fraternel. 
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Psaume :  O Père en tes mains je remets mon esprit 

 

Acclamation de l’évangile :  
Refrain : Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur.  
 

La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean 18,1-19,42 

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

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

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

 

 Aux nuits de solitude, Aux soirs de l'abandon, 
C'est Toi qui meurs sur nos croix Et nous passons sans te voir. 
 

 Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père 
Vers toi Seigneur, j'élève mon âme ;  
je me confie en toi, mon espoir. 
 

 Oui je me lèverai et j’irai vers mon Père 
Tu es ma joie, tu es mon refuge, 
tous les cœurs droits loueront le Seigneur. 
 

Victoire, tu règneras ! Ô Croix, tu nous sauveras ! 
3 - Rassemble tous nos frères A l'ombre de tes grands bras. 

Par toi, Dieu notre Père Au ciel nous accueillera. 
 
 
Grande prière Universelle : 

R : Entends Seigneur nos prières, nous avons soif de ta parole 
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