
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 :  

Trouver dans ma vie Ta présence  
Tenir une lampe allumée  
Choisir d’habiter la confiance  
Aimer et se savoir aimé  
 
1 – Croiser Ton regard dans le doute  
Brûler à l’écho de Ta voix  
Rester pour le pain de la route  
Savoir reconnaître Ton pas  
 
2 – Brûler quand le feu devient cendres 
 Partir vers Celui qui attend  
Choisir de donner sans reprendre  
Fêter le retour d’un enfant  
 
3 – Ouvrir quand Tu frappes à ma porte  
Briser les verrous de la peur  
Savoir tout ce que Tu m’apportes  
Rester et devenir veilleur 
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Chant de procession :  

Victoire, tu règneras! Ô Croix, tu nous sauveras! 

1 - Rayonne sur le monde Qui cherche la vérité, 
Ô Croix, source féconde D'amour et de liberté. 

2 - Redonne la vaillance Au pauvre et au malheureux  
C'est toi, notre espérance, Qui nous mèneras vers Dieu. 

3 - Rassemble tous nos frères A l'ombre de tes grands bras. 
      Par toi, Dieu notre Père Au ciel nous accueillera. 

 
 

Grande prière Universelle :  

Sur de ton amour et fort de notre Foi, Seigneur nous te prions 
 
 
Vénération de la Croix  
 

- Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde.  

- Venez adorons ! 
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