


R./ Ô Père, entre 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.

2
Psaume



R./ Ô Père, entre tes mains je remets mon esprit.  

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.

3
Psaume



R./ Ô Père, entre tes mains je remets mon esprit. 

On m’ignore comme un mort oublié,
comme une chose qu’on je(e.

J’entends les calomnies de la foule :
ils s’accordent pour m’ôter la vie.

4
Psaume



R./ Ô Père, entre tes mains je remets mon esprit. 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,
je dis : « Tu es mon Dieu ! »

Mes jours sont dans ta main : délivre-moi
des mains hos2les qui s’acharnent.

5
Psaume



R./ Ô Père, entre tes mains je remets mon esprit. 

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.

Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !

R./ Ô Père, entre tes mains je remets mon esprit. 

6
Psaume





8

Le Christ s’est anéan�, 
prenant la condi�on de serviteur.

Pour nous, le Christ s’est fait obéissant, jusqu’à la mort, 
et la mort sur une croix.

C’est pourquoi Dieu l’a exalté : Il l’a doté du Nom qui 
est au dessus de tout nom.

Le Christ s’est anéan�, 
prenant la condi�on de serviteur.

Acclama2on de l’Evangile





10

Au cœur de nos détresses
Aux cris de nos douleurs

C´est toi qui souAres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

C´est toi qui souAres sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

Acclama2on pendant l’Evangile





12

Au vent de nos tempêtes
Au souBe 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.

Acclama2on pendant l’Evangile





14

Aux pas de nos déroutes
Aux larmes du remords

C´est toi qui pleures sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

C´est toi qui pleures sur nos croix
Et nous passons sans te voir.

Acclama2on pendant l’Evangile





16

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.

Acclama2on pendant l’Evangile





Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la sainte 
Église de Dieu : que notre Dieu et Seigneur lui donne 
la paix, la rassemble dans l’unité et la garde par toute 
la terre; qu’il nous accorde une vie calme et paisible 

pour gloriDer Dieu le Père tout puissant.

Oraison

R./ AMEN
18

Prière Universelle



Prions pour notre saint Père le pape François, 
choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des 

évêques : qu’il le garde sain et sauf au service de son 
Église pour gouverner le peuple saint de Dieu.

Oraison

R./ AMEN

19
Prière Universelle



Prions pour notre évêque Luc, 
pour tous les évêques, les prêtres, 

les diacres de l’Église et 
pour l’ensemble du peuple des Ddèles.

Oraison

R./ AMEN

20
Prière Universelle



Prions pour nos catéchumènes : que Dieu notre 
Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les accueille 
dans sa miséricorde ; après avoir reçu le pardon de 

tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, 
qu’ils soient reconnus comme appartenant au 

Christ Jésus notre Seigneur.

Oraison

R./ AMEN 21
Prière Universelle



Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au 
Christ et cherchent à faire la vérité : 

que le Seigneur notre Dieu les rassemble 
et les garde dans son unique Église.

Oraison

R./ AMEN

22
Prière Universelle



Prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu 
a parlé en premier : qu’il leur donne 

de progresser dans l’amour de son nom 
et dans la Ddélité à son alliance.

Oraison

R./ AMEN

23
Prière Universelle



Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ : 
demandons qu’à la lumière de l’Esprit Saint, 

ils puissent s’engager, eux aussi, 
sur le chemin du salut.

Oraison

R./ AMEN

24
Prière Universelle



Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : 
demandons qu’en recherchant d’un cœur sincère

ce qui est droit ils puissent parvenir 
jusqu’à Dieu lui-même.

Oraison

R./ AMEN

25
Prière Universelle



Prions pour les chefs d’État et tous les responsables 
des aAaires publiques : que le Seigneur notre Dieu 

dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté 
pour la paix véritable et la liberté de tous.

Oraison

R./ AMEN

26
Prière Universelle



Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père tout-
puissant, pour qu’il puriDe le monde de toute erreur, 
chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les 

prisons et brise les chaînes, protège ceux qui 
voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force 

aux malades, et, aux mourants, accorde le salut.

Oraison

R./ AMEN 27
Prière Universelle





Célébrant : « Voici le bois de la Croix, 

qui a porté le salut du monde »

Assemblée : « Venez, adorons ! »

29
Présenta2on de la Croix





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc2Dé, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos oAenses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont oAensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta2on

mais délivre-nous du Mal.   
31

Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar2ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

32
Notre Père





R./ Partageons le pain du Seigneur, 
à la table de l'univers

C'est le don sans retour 
de l'amour de notre Dieu.

1 - Venez à moi, 
vous tous qui succombez sous la fa2gue.

C'est moi qui porterai le poids de votre peine.

34
Chant de communion



R./ Nous chantons la croix du Seigneur, 
qui se dresse sur l'univers
Comme un signe éclatant 
de l'amour de notre Dieu.

2 - Venez à moi, 
vous tous qui gémissez sous l’injus2ce.

C’est moi qui porterai le poids de votre peine.

35
Chant de communion



R./ Partageons le pain du Seigneur, 
à la table de l'univers

C'est le don sans retour 
de l'amour de notre Dieu.

3 - Venez à moi, 
vous tous qui trébuchez dans les ténèbres.

Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.

36
Chant de communion



R./ Nous chantons la croix du Seigneur, 
qui se dresse sur l'univers
Comme un signe éclatant 
de l'amour de notre Dieu.

4 - Venez à moi, 
vous tous dont on méprise l'espérance.

Je viens pour relevez les humbles qui a(endent. 

37
Chant de communion



R./ Partageons le pain du Seigneur, 
à la table de l'univers

C'est le don sans retour 
de l'amour de notre Dieu.

5 - Venez à moi, 
vous tous que pour ma gloire on persécute.

C’est vous qui règnerez au jour de ma victoire. 

38
Chant de communion



R./ Nous chantons la croix du Seigneur, 
qui se dresse sur l'univers
Comme un signe éclatant 
de l'amour de notre Dieu.

6 - Venez à moi, 
vous tous que déDgure la souArance,

Je viens pour eAacer vos rides et vos larmes.

39
Chant de communion



R./ Partageons le pain du Seigneur, 
à la table de l'univers

C'est le don sans retour 
de l'amour de notre Dieu.

7 - Venez à moi, 
vous tous qui a(endez la délivrance,

C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent.

40
Chant de communion



R./ Nous chantons la croix du Seigneur, 
qui se dresse sur l'univers
Comme un signe éclatant 
de l'amour de notre Dieu.

8 - Venez à moi, 
vous tous qui avez faim du don céleste,

Je viens pour partager le pain de votre vie.

41
Chant de communion



R./ Partageons le pain du Seigneur, 
à la table de l'univers

C'est le don sans retour 
de l'amour de notre Dieu.

9 - Venez à moi, 
vous tous qui cheminez sans but sur terre,

Je viens pour vous montrer la route vers le Père.

42
Chant de communion



R./ Nous chantons la croix du Seigneur, 
qui se dresse sur l'univers
Comme un signe éclatant 
de l'amour de notre Dieu.

10 - Venez à moi, 
vous tous qui convoitez richesse et gloire,
En moi la pauvreté a trouvé sa noblesse.

43
Chant de communion



R./ Partageons le pain du Seigneur, 
à la table de l'univers

C'est le don sans retour 
de l'amour de notre Dieu.

11 - Venez à moi, 
vous tous qu’étreint déjà la mort cruelle,

Ma croix vient vous donner la force de la vaincre.

44
Chant de communion



R./ Nous chantons la croix du Seigneur, 
qui se dresse sur l'univers
Comme un signe éclatant 
de l'amour de notre Dieu.

12 - Venez à moi, 
vous tous qui avez soif de ma parole,

En moi vous trouverez la force inépuisable.

45
Chant de communion



R./ Partageons le pain du Seigneur, 
à la table de l'univers

C'est le don sans retour 
de l'amour de notre Dieu.

13 - Venez à moi, 
vous tous qui aspirez à la puissance,

En moi vous contemplez un Dieu qui perd la vie.

46
Chant de communion



R./ Nous chantons la croix du Seigneur, 
qui se dresse sur l'univers
Comme un signe éclatant 
de l'amour de notre Dieu.

14 - Venez à moi,
vous tous qui retournez à la poussière,

Un jour je vous rendrai le souBe de la vie.

47
Chant de communion
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