
Vénération de la Croix !! 
 

“ Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée 
dans une terre aride. Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son 
extérieur n’avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, 
homme de douleurs, familier de la souffrance, et nous l’avons méprisé, 
compté pour rien. Pourtant, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos 
douleurs dont il était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était châtié, frappé 
par Dieu, humilié. “  
  

Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde. Venez adorons ! 
  

Les fidèles viennent s’incliner devant  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. 

  

 Notre Père 

 
 Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a 
célébré la mort de ton Fils dans l’espérance de sa propre résurrection : 
accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle 
Rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

La Passion du Seigneur     
Vendredi 2 avril 2021  Sainte Marie 

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

 
Prends pitié de ma misère, Père, je reviens vers toi.  

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
Pour moi, Seigneur, tu es mort en croix.   

Christe eleison. Christe eleison. 
Viens me pardonner, Dieu très bon, accueille-moi.   

Kyrie eleison. Kyrie eleison. 
 

 Lecture du livre d’Isaïe Is 52,13-53,12     

   
(…)  le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une 
terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son 
aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme 
de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se 
voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. En fait, c’étaient 
nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous 
pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de 
nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. 
Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche comme un agneau conduit à 
l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la 
bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort 
? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de 

 

 



 

son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les 
riches ; et pourtant il n’avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de 
tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur (…) 
Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !! 

 

Psaume 30 
« En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » (Gelineau) 
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. R/ 
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. R/ 
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. R/ 
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. R/ 
Sur ton serviteur, que s 'i l lumine ta face ;  
sauve-moi par ton amour.  
Soyez forts, prenez courage,  
vous tous qui espérez le Seigneur!  R/ 
   

Lecture de la lettre aux Hébreux. 4,14-16 - 5,7-9    

(…) Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand 
cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le 
sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il 
soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa 
perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut 
éternel. 

  
  

  La Passion  
   selon Saint Jean 

 

Gloire  
et louange à 
toi, Seigneur 

Jésus ! 
 
 

(un couplet seulement chaque fois) 
 

Ô croix, dressée sur le monde, ô croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli, 
Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus Christ ! 

 
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 ! 
 

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 ! 
 

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 ! 
 

  La collecte des dons  d’aujourd’hui est faite au profit des lieux saints.   
 

Grande Prière universelle 
 

Kyrie eleison ! (Seigneur prends soin de nous !) 

(Prêtre puis assemblée) 
 Prions avec foi pour la sainte Église de Dieu, née du côté ouvert du Christ 
en croix, appelée à témoigner de l’unique Sauveur.   
 Prions pour notre pape François, pour notre évêque, pour les prêtres et 
les diacres, pour tous ceux qui remplissent un ministère dans l’Église.  
       Prions pour les catéchumènes, les futurs baptisés de la nuit de Pâques.  
       Prions pour les chrétiens séparés et divisés, déjà rassemblés dans le cœur 
de Dieu. Dieu unique et saint, les bras ouverts de ton Christ appellent tous les 

hommes.  
       Prions pour les communautés issues du peuple juif, le premier peuple que 
Dieu s’est acquis pour révéler son Nom.  
       Supplions dans l’espérance pour les peuples ravagés par la guerre ou 
menacés par la faim, pour les victimes des cataclysmes ou de la violence 
humaine, pour les prisonniers, pour les malades, les mourants, pour tous les 
souffrants. Pour toutes les victimes de l’épidémie qui ravage notre Terre. 
       Prions pour les chefs d’État, et pour tous les responsables des affaires 
publiques.  
       Prions pour les musulmans, pour les hommes et les femmes de toutes 
religions, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, pour tous ceux qui cherchent 
la lumière.  

 


