
Puisque la vénération de la croix en nos 
temples paroissaux n’est pas possible cette

année, vous êtes invités à placer à l’honneur 
sur la table de votre salle à manger ou dans 

votre salon, votre plus beau crucifix. 

Pendant la célébration de ce jour, vous serez
invités à vénérer la croix du Christ chez vous.

Isaïe  52, 13-53, 12

Psaume 30              
    Ô Père, entre tes mains, je remets mon esprit

Hébreux  4, 14-16; 5, 7-9

Évangile selon saint Jean   18, 1-19, 42
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Les sept paroles du Christ en croix

« Père, pardonne-leur:
ils ne savent pas ce qu’ils font. »

Luc 23, 34

« Amen, je te le dis: aujourd’hui,
avec moi, tu seras dans le paradis. »

Luc 23, 43

« Voici ton fils.Voici ta mère. »
Jean 19, 26-27

« Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as tu abandonné ? »

Marc 15, 34

« J’ai soif. »
Jean 19, 28

« Tout est consommé. »
Jean 19, 30

« Père, entre tes mains
je remets mon esprit. »

Luc 23, 46 



Ô croix dressé sur le monde   Geoffray

 1. 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 !

2. 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 !

Victoire, tu règneras   David Julien

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. R/

2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux,
c’est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. R/

3. Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands 
pas,
Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera. R/

Ô Corps de Jésus Sauveur    Madeleine Dubé

1. Ô Corps de Jésus Sauveur,
ô toi, Pain du Royaume,
tu nous redis: livrez votre vie.
Avec Jésus nous livrons nos vies, 
avec Jésus dans un même amour.

2. Ô Sang de Jésus Sauveur,
ô toi, source éternelle,
tu nous redis: offrez votre vie.
Avec Jésus nous offrons nos vies,
avec Jésus dans un même amour.

Ô Croix de Jésus Sauveur,
ô toi, signe de gloire,
tu nous redis: donnez votre vie.
Avrec Jésus nous donnons nos vies,
Avec Jésus dans un même amour.
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