
Livret pour vivre à la maison la Passion-Résurrection de Jésus-Christ  

2- Hymne : La nuit qu’il fut livré,  

le Seigneur prit du pain ; 

En signe de sa mort, le rompit de sa main : 

« Ma vie, nul ne la prend, 

mais c’est moi qui la donne 

« Afin de racheter tous mes frères humains. » 
 

Après qu’il eut soupé pour la dernière fois, 

S’offrit comme victime au pressoir de la Croix : 

« Mon sang, versé pour vous, 

est le sang de l’Alliance ; 

« Amis, faites ceci en mémoire de moi. » 
 

Tu viens revivre en nous ton mystère pascal : 

Éteins en notre chair le foyer de tout mal. 

Nous sommes tes sarments, sainte Vigne du Père : 

Fais-nous porter du fruit pour le jour triomphal. 
 

Seigneur, nous attendons ton retour glorieux : 

Un jour tu nous prendras avec toi dans les cieux. 

Ton Corps est la semence de vie éternelle : 

Un jour tu nous prendras à la table de Dieu. 

Chers amis, à cause de la pandémie, nous ne pouvons participer aux célébrations communautaires. Ce livret vous est    

proposé pour vivre les 3 Jours Saints (LeTriduum) du Jeudi St 9 avril au dimanche de Pâques 12 avril, afin d’approfondir 

ce qui est au cœur de la mission de notre Seigneur Jésus Christ et qui s’est pleinement manifesté dans le mystère     

pascal. Ils nous permettent de revivre les jours où Jésus, fidèle à l’amour du Père, nous a donné sa vie. Sa Passion, sa 

mort et sa résurrection permettent à chacun d’entrer dans une vie nouvelle, celle de notre baptême : vie de grâce, vie 

d’offrande, de service et d’amour. Nous vous proposons de nous unir toujours mieux à Jésus chaque jour, en participant, 

par notre prière, à son œuvre de Salut du monde. Toute notre communauté chrétienne sera ainsi d’un seul cœur unie à 

Son Seigneur et à tous ses frères et sœurs vivant le même mystère de foi. Que Jésus-Christ, mort et ressuscité, nous 

comble de son amour et nous garde dans ces temps difficiles par la foi et l’espérance. Dans l’attente joyeuse et 

confiante de nous retrouver !  

Jeudi Saint : Jour du dernier repas de Jésus 

Temps de prière à 18h (se munir de sa Bible) 

3- Lecture de la Parole de Dieu :  

 Livre de l’Exode: chapitre 12, versets 1-8.11-14 

 Psaume 115 

 1ère Lettre de St Paul aux Corinthiens 11, 23-26 

 Evangile selon St Jean 13, 1-15 

5- Prière universelle: En ce soir de fête et de douleur, prions pour toutes les personnes, appelées à connaître l’amour 

qui sauve. Prions spécialement pour celles et ceux qui font face à de lourdes épreuves, particulièrement dans cette     

épidémie. 
 

- C’est l’eucharistie qui fait vivre l’Église. 

  Pour les communautés et les personnes qui ce soir en sont privées, Dieu notre Père, nous te supplions. 
 

- C’est l’Esprit Saint qui appelle des ministres ordonnés. Pour ceux qui répondent généreusement à cet appel et pour ceux  

  qui s’y sentent appelés, Dieu de bonté, nous te supplions. 
 

- C’est à l’amour que nous sommes reconnus. Pour les diacres, signes du service, et pour tout les bénévoles prenant soin  

   des plus pauvres, Dieu d’amour, nous te supplions. 
 

- C’est l’unité des baptisés qui rend témoignage au Christ. Pour les chrétiens de toutes confessions, qui ouvrent des     

  chemins de dialogue mutuel, Dieu de paix, nous te supplions.                         Intentions libres... 
 

Prière : Père très bon, entends la prière de l’Église rassemblée ce soir par l’amour de ton Fils. Dans ta miséricorde,     

accorde à tout homme l’espérance de la vie. Toi qui règnes pour les siècles des siècles… — Amen. 
 

Notre Père 
 

Pour ta gloire, Seigneur, et le salut du genre humain, Tu as fait du Christ ton prêtre éternel et souverain ; accorde au 

peuple qui t’appartient au prix de son sang et qui célèbre, spirituellement aujourd’hui, son mémorial, d’obtenir les          

richesses de vie venues de sa croix et de sa résurrection. Lui qui règne pour les siècles des siècles — Amen. 
 

4– Geste du lavement des pieds 

Le Seigneur nous invite à sa suite, à poser un geste concret de 

service pour nos frères et soeurs. 

Ce rite nous permet d’entrer dans les sentiments de Jésus 

serviteur qui s’est abaissé aux pieds de chacun de nous pour 

nous révéler la dignité que nous avons à ses yeux. 

1- Monition : En ce jour, le Seigneur veut célébrer avec ses 

apôtres et chacun de nous, membres de son Eglise, son dernier 

repas, le repas pascal. Ce repas fait mémoire de la libération 

de l’esclavage du peuple Hébreu en Egypte qui ouvre à la longue 

traversée du désert pour entrer en Terre Promise. En lavant 

les pieds de ses disciples au cours de ce repas (Jn 13), Jésus 

nous montre que sa nourriture, comme la nôtre, c’est de faire 

la volonté du Père par le service de nos frères et sœurs.  
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4- Prière universelle : Sur la Croix, le Christ porte le péché du 

monde, il donne sa vie pour sauver tous les hommes. Sa Passion  

est souffrance extrême, sa Passion est amour absolu. Unissons 

notre prière pour lui confier les souffrances de notre monde.  

Implorons son amour pour l’humanité tout entière : 

 Pour l'Eglise Peuple de Dieu 

 Pour les catéchumènes, pour l'unité entre les chrétiens 

 Pour le peuple juif 

 Pour les autres croyants qui ne croient pas au Christ 

 Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu 

 Pour les pouvoirs publics 

 Pour tous les peuples,  

 Pour tous nos frères dans l’épreuve, les affligés,                              

les défunts 

Vendredi Saint: Jour de la mort de Jésus 

            Jour de jeûne et de silence 

À 6h : Evangile de l’arrestation : Matthieu 26,47-56 

À 9h : Office du matin  

Nuit du Jeudi Saint : Agonie de Jésus au jardin des Oliviers 
Temps de prière devant la Croix de 21h à 22h - Méditation possible à partir de l’évangile selon St Jean : 

Chapitre 13, 31 à 38 ; on peut lire aussi les chapitres 14, 15, 16, 17. 

2– Hymne : Voici notre Dieu  

R/Voici notre Dieu qui as tout donné 

Voici notre Dieu le Crucifié 

Voici notre Dieu qui nous a aimés 

Voici notre Dieu qui nous a sauvés. 
 

Objet de mépris, abandonné des hommes 

Homme de douleur, familier de la souffrance. 

Or ce sont nos souffrances sur le bois qu’il portait 

Et nos douleurs dont il était chargé. 
 

Il a été transpercé à cause de nos crimes 

Ecrasé à cause de nos fautes 

Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui 

Et dans ses blessures nous trouvons la guérison 
 

Maltraité, il s’humilia, il n’ouvrait pas la bouche 

Comme l’agneau conduit à l’abattoir 

Par contrainte et jugement, il a été saisi 

Le Seigneur a voulu l’écraser par la souffrance 
 

S’il offre sa vie en sacrifice, il prolongera ses jours 

Et par lui, la volonté du Seigneur s’accomplira. 

Le Juste mon serviteur, justifiera les multitudes 

En s’accablant, lui-même de leurs fautes. 

1- Monition : Jésus est trahi et abandonné par ses proches,  

arrêté, mis en prison, torturé et finalement mis à mort sur une 

croix, comme un criminel. Lui qui n’a pas péché, il s’est fait l’un de 

nous, il a pris sur lui les conséquences dramatiques du mal que 

nous laissons agir en nous et par nous. Nous unir en ce jour au 

chemin de croix de Jésus et à sa Passion, c’est reconnaître   

humblement notre solidarité personnelle et communautaire dans 

le péché de toute l’humanité et notre responsabilité dans le mal ; 

mais c’est aussi et d’abord contempler l’amour du Seigneur qui va 

jusqu’au bout car rien ne peut l’arrêter, pas même la trahison et 

la mort. La croix de Jésus est notre salut. 

3- Lecture de la Parole de Dieu :  

 Isaïe 52, 13 – 53, 12 

 Psaume 30 

 Lettre aux Hébreux 4,14-16 ; 5,7-9 

 Evangile de St Jean : 18,1-40 ; 19,1- 42 

3- Lecture de la Parole de Dieu  

 Psaume 50 et 1ère lettre de St Pierre 2,21-25 

4– Intercessions 

Levons les yeux vers le Fils de Dieu, mort sur la croix, vivant 

pour les siècles : 

R/ Par ta souffrance et par ta croix, sauve-nous. 

-Tu as lutté contre Satan. Tu as connu la soif et la faim. 

-Tu as enduré la fatigue du chemin. 

-Tu n’avais pas d’endroit où reposer ta tête. 

-Tu as été rejeté par ton peuple. 

-Tu as été abandonné par les tiens. 

-Tu as fait la volonté du Père.                   Intentions libres… 
 

Notre Père 
 

Prière : Regarde, Seigneur, nous t’en prions, la famille qui 

t'appartient : c’est pour elle que Jésus, le Christ, notre    

Seigneur, ne refusa pas d’être livré aux mains des méchants 

ni de subir le supplice de la croix. Lui qui règne. 

Office de la Passion à 18h 

1- Prière: Seigneur, nous savons que tu aimes sans       

mesure, toi qui n’as pas refusé ton propre Fils mais qui 

l’as livré pour sauver tous les hommes ; aujourd’hui    

encore, montre-nous ton amour : nous voulons suivre le 

Christ qui marche librement vers sa mort; soutiens-

nous comme tu l’as soutenu, et sanctifie-nous dans le 

mystère de sa Pâque. Lui qui règne pour les siècles des 

siècles. — Amen. 

2- Mystère du Calvaire 
 

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. 
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5- Vénération de la Croix 

Nous prenons un temps de silence devant la Croix, 

pour contempler l’amour immense de Jésus Christ, 

donnant sa vie pour sauver le monde  

du péché et de la mort. 
 

Notre Père 

6- Oraison : 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, donne lui ta vie 

éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen. 

Office du Samedi Saint : 9h 1- Monition : Jésus est mort, il a été mis au tombeau et il « descend 

aux enfers ». En ce jour de grand silence, en ce sabbat, nous veillons 

auprès du tombeau fermé de Jésus. Nous croyons dans la foi qu’il vient 

chercher nos morts mais aussi tout ce qui est mort en nous pour le   

ramener à la vie, dans le mouvement de sa Vie. Laissons-le jaillir au plus 

profond de notre pauvreté et de notre impuissance. Il est le Chemin, la 

Vérité et la Vie, qui nous mène vers le Père. C’est le jour de l’espérance. 

« Que dans la mort, je ne m’endorme pas, illumine mes yeux Seigneur, 

éveille-moi. » Oui, Seigneur, que je voie ton salut, ta victoire. 

3- Lecture de la Parole de Dieu  

 Psaumes 4 et 15 

 1ère lettre de St Paul aux corinthiens 15,1-58 

 Cantique d’Ezéchias livre d’Isaïe 38, 10-20  

 Actes des Apôtres 2,14-36 

Veillée de Pâques : 21h 

2- Bénédiction de la lumière :  

prévoir un cierge, une bougie... 

Seigneur notre Dieu, toi qui as donné aux hommes 

ton Fils qui est la lumière du monde ; nous te       

présentons cette flamme, daigne la  bénir, qu’elle 

brille dans la nuit. Accorde-nous, durant ces fêtes 

pascales, d’être enflammés d’un si grand désir du 

ciel que nous puissions parvenir, avec un cœur pur, 

aux fêtes de l’éternelle lumière. Par Jésus, le Christ, 

notre Seigneur. Amen 
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1- Monition : « Il est vraiment ressuscité, pourquoi 

chercher parmi les morts ? Il est vivant comme il l’a 

promis, Alléluia ! » Ce jour de Pâques est le Jour J.   

Jésus est sorti du tombeau qui est vide désormais.      

Le péché et la mort sont vaincus. La Vie triomphe et elle 

nous est offerte aujourd’hui ; désormais chaque jour 

nouveau qui se lève est une nouvelle vie qui commence 

avec le Vivant. Jésus vient à notre rencontre comme le 

jardinier de nos cœurs. Soyons cette bonne terre     

travaillée par Lui. Laissons-le agir pour qu’Il nous fasse 

renaître d’En-Haut, que ce qu’Il sème en ce jour de joie 

pousse chaque jour et donne ses fruits, ceux de        

l’Esprit : amour, paix, joie, bonté, bienveillance,         

persévérance (cf Ga 5). « Je suis venu pour que vous 

ayez la vie en abondance » (cf Jn 10, 10). Sois glorifié 

Seigneur ressuscité, vivant à jamais auprès de Père et 

en   chacun de nous par ton Esprit Saint.  Alléluia ! 

2- Que dans la mort je ne m’endorme pas 
  

R/ Que dans la mort je ne m’endorme pas  

Illumine mes yeux, Seigneur, Eveille-moi !  
 

1- Vois et réponds-moi, Seigneur,  

que dans la mort je ne m’endorme.  

2- C’est en ton amour, Seigneur,  

que je reposerai mon âme.  

3- Car en ta lumière,  

mes yeux contempleront ta lumière.  

4- Car en ta tendresse,  

mon cœur sera comblé de ta face. 

4- Intercessions : Contemplons avec respect le corps de Jésus 

déposé de la croix et mis au sépulcre. 
 

R/Toi, notre Pâque immolée, nous t’adorons. 
 

Ô Christ Sauveur, comme le grain tombé en terre, tu as connu le 

tombeau : prends-nous dans le mystère de ta mort. 
 

Ô Christ enseveli, ta mère a veillé dans la foi : 

fais-nous participer à son espérance. 
 

Ô Christ, nouvel Adam, tu es descendu aux enfers pour délivrer 

les justes : entraîne à la vie ceux que le Père t’a donnés. 
 

 

Ô Christ vivant, nous avons plongé avec toi dans 

l’eau et le feu : 

fais-nous remonter de la mort à la vie. 
 

Notre Père 
 

Oraison 

Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique 

est descendu aux profondeurs de la terre, d’où     

il est remonté glorieux, accorde à tes fidèles,    

ensevelis avec lui dans le baptême, d’accéder par 

sa Résurrection à la vie éternelle. Lui qui règne... 

 



Célébrons le mystère  

pascal qui nous sauve !  

Voici la nuit où la lumière  

déchire les ténèbres,  

voici la nuit de la promesse  

qui s’accomplit,    

voici la nuit qui fait renaître  

et grandir en enfants de Dieu.  

Quittons nos robes de tristesse,  

revêtons la clarté du jour :  

Christ est ressuscité des morts,  

Christ est la vie,  

célébrons sa Pâque dans la joie ! 

3- Exultet ! 

R/ Nous te louons, splendeur du Père. Jésus, Fils de Dieu 
 

Qu’éclate dans le ciel la joie des anges ! 

Qu’éclate de partout la joie du monde 

Qu’éclate dans l’Eglise la joie des fils de Dieu 

La lumière éclaire l’Eglise, 

La lumière éclaire la terre, peuples, chantez ! R/ 
 

Voici pour tous les temps l’unique Pâque, 

Voici pour Israël le grand passage, 

Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 

Ta lumière éclaire la route, 

Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! R/ 
 

Voici maintenant la Victoire, 

Voici pour Israël le grand passage, 

Voici la longue marche vers la terre de liberté ! 

Ta lumière éclaire la route, 

Dans la nuit ton peuple s’avance, libre, vainqueur ! R/ 
 

Voici maintenant la Victoire, 

Voici la liberté pour tous les peuples, 

Le Christ ressuscité triomphe de la mort. 

Ô nuit qui nous rend la lumière, 

Ô nuit qui vit dans sa Gloire le Christ Seigneur ! R/ 
 

Amour infini de notre Père, 

suprême témoignage de tendresse, 

Pour libérer l’esclave, tu as livré le Fils ! 

Bienheureuse faute de l’homme, 

Qui valut au monde en détresse le seul Sauveur ! R/ 
 

Victoire qui rassemble ciel et terre, 

Victoire où Dieu se donne un nouveau peuple 

Victoire de l’Amour, victoire de la Vie. 

Ô Père, accueille la flamme, 

Qui vers toi s’élève en offrande, feu de nos cœurs ! R/ 
 

Que brille devant toi cette lumière ! 

Demain se lèvera l’aube nouvelle 

D’un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils ! 

Et que règnent la Paix, la Justice et l’Amour, 

Et que passent tous les hommes 

De cette terre à ta grande maison, par Jésus Christ ! R/ 

5- Renouvellement de la profession de foi baptismale 

Nous tous, par notre baptême, nous avons été mis au 

tombeau avec le Christ, afin qu’avec lui nous vivions une 

vie nouvelle. C’est pourquoi en cette nuit, nous redisons 

notre rejet du mal et renouvelons notre profession de 

foi au Dieu Unique, vivant et vrai que nous avons        

proclamé au jour de notre baptême : 
 

Est-ce que je renonce au mal qui abime et détruit ? 

   Oui je renonce ! 

Est-ce que je crois en Dieu Trinité, Créateur, Sauveur 

et Consolateur, qui se révèle dans son Eglise ? 

   Oui je crois ! 
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4- Lecture de la Parole de Dieu :  

 1ère lecture : Genèse 1,1 ; 2,2 

 Psaume 103 

 2ème lecture : Exode 14,15 ; 15,1 

 Cantique : Exode 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 17-18 

 3ème lecture : Ez 36, 16-17a.18-28  

 Psaume 41 

 Epitre de St Paul aux Romains 6,3-11 

 Psaume 117 

 Evangile selon St Matthieu 28,1-10 

6- Louange et intercessions 

Acclamons Jésus Christ : Dieu l’a ressuscité, il nous  

ressuscitera avec lui. 

R/ Gloire à toi, Jésus, notre vie ! 
 

- Ô Christ, radieuse lumière qui brille dans nos ténèbres, 

tu as sanctifié pour toujours notre condition mortelle. 
 

- Seigneur, toi qui as marché sur la voie du calvaire, 

tu nous appelles à te suivre 

pour mourir et ressusciter avec toi. 
 

- Fils du Père, notre frère et notre maître, 

tu fais de nous un peuple de prêtres et de rois. 
 

- Roi de gloire, nous attendons le jour éclatant de ta           

manifestation : alors nous te verrons tel que tu es, 

et nous serons semblables à toi. 
 

Notre Père 
 

Oraison : Aujourd’hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie 

éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort, et nous   

fêtons sa résurrection. Que ton Esprit fasse de nous des 

hommes et des femmes nouveaux pour que nous                

ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie.  

Lui qui règne... 



1 Jésus est condamné à mort 
 

Hier, palmes à la main, la foule t’acclamait. Aujourd-
’hui, poings levés, elle exige ta mort. Tu n’as cessé de 
remettre les égarés sur le chemin de la vie. Pourquoi 
t’envoie-t-on à la fosse ? 
Tes paroles de vie fascinent, mais t’attirent l’inimitié. 
Pardon, Seigneur, de rêver un christianisme conforta-
ble où, lovés dans un fauteuil, nous serions à l’abri des 
cris du monde. Pardon de préférer, quelquefois, la   
médiocrité à la sainteté. 
 
2 Jésus est chargé de sa croix 
 

À la suite de ton père adoptif, Joseph le charpentier, tu 
chérissais le bois, son odeur, ses lignes, tandis que tu le 
taillais, le ponçais, lui donnais les plus belles formes. 
Ironie du sort, une grossière poutre sera l’instrument 
de ton supplice. Comme nos péchés, qui chargent tes 
épaules. Pardon, Seigneur. Change nous en madriers 
robustes, en voliges résistantes, en chevrons fiables, 
précieux pour l’édification de ton Église. 
 
3 Jésus tombe une première fois 
 

Épuisé, affamé, accablé par le poids du dédain et des 
sarcasmes, tu aurais pu rester cloué à terre, au milieu 
des femmes et des hommes terrassés par les humilia-
tions, par l’injustice, par la misère. Soutenu par une 
invincible espérance, tu te relèves, entraînant avec toi 
ceux qui se noient dans leur désespoir. Jésus, quand 
nous sommes accablés, que ta vaillance nous revigore. 
 
4 Jésus rencontre sa mère 
 

Trente ans plus tôt, immense était ta joie, Marie, alors 
que tu gambadais dans la campagne, à la rencontre 
d’Élisabeth. Ton sein abritait celui dont le « règne 
n’aura pas de fin » (Lc 1, 33). Aujourd’hui, te voilà 
impuissante à le protéger, solidaire de bien des mères 
désemparées pour leurs enfants en péril. Désarmée et 
néanmoins resplendissante. Noble dans ce désastre. 
Avec toutes les fibres de ton être, tu pressens que tu le 
reverras bientôt. 

5 Simon de Cyrène porte la Croix derrière Jésus 
 

Simon de Cyrène, pensais-tu rentrer des champs de 
bonne heure, pour la joie de ta femme et de tes         
enfants ? Te voilà réquisitionné. Le condamné a besoin 
d’aide. Soulager un supplicié te procure-t-il sérénité ? 
Ressens-tu la gratitude et l’innocence de l’homme de 
douleurs ? La charité n’attend pas. Elle nous presse. 
Seigneur, ne nous permets pas de résister aux cris des 
malades, des écorchés vifs. 
 
6 Véronique essuie le visage de Jésus 
 

Tous ne t’ont pas abandonné. Spontanément, bravant 
les soldats, Véronique essuie d’un linge ton sang, ta 
sueur, tes larmes, et adoucit ton martyre. Générosité 
incarnée, le dégoût naturel pour l’homme avili ne    
l’arrête pas. Toi aussi, quelques semaines plus tôt, sans 
reculer, tu secourais les lépreux, laissés pour compte de 
Palestine. Donne-nous, Seigneur, de chercher 
ton visage et de te consoler dans les parias allongés à 
nos portes. 
 
7 Jésus tombe une deuxième fois 
 

Malgré l’aide de Simon de Cyrène, tu gis à nouveau, à 
même le sol. Resteras-tu immobile et prostré, dans   
l’attente d’un miracle ? C’eût été fuir ta mission : tracer 
un sillon d’espérance pour nous tous. Douloureuse-
ment, tu te relèves. Pour nous, paralysés à bien des    
reprises. Dépression et angoisse nous terrassent. Les 
addictions nous engluent. À ta suite, donne nous,     
Seigneur, d’avancer boiteux au lieu de demeurer       
enlisés. 
 
8 Jésus rencontre les femmes de Jérusalem 
 

Quelle tragédie ! En te croisant, des femmes de Jérusa-
lem pleurent de désolation. Comme nous tous. Tes   
paroles étaient un baume sur nos plaies, tes miracles le 
présage d’un monde meilleur. « Versez des larmes, 
murmures-tu, des larmes néanmoins différentes.      
Torrents versés en souvenir de vos péchés. Vos yeux 
ruisselants vous mèneront à la joie, joie de vous  
retrouver un jour avec moi, dans le jardin de la Vie. » 

Ô croix dressée sur le monde 
 

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, 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 ! 

3. 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 ! 
 

4. 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 ! 

Vendredi Saint : Chemin de croix à 15h 



9 Jésus tombe une troisième fois 
 

Un coq chante. Simon le passionné, épris de sainteté, 
prêt à te suivre jusqu’aux confins, t’a renié. À trois  
reprises. À chacune de ses chutes, tu échoues dans la 
terre rocailleuse souillée de sang… aux côtés de Pierre 
l’inconsolable, forgé au creuset de l’humilité.             
À l’oreille, tu lui chuchotes : « Je sais que tu m’aimes. 
Allons. Debout. Comme un enfant, sois prompt à te 
relever. Jamais ma main ne te lâchera.  
Crois seulement. Espère toujours ». 
 
10 Jésus est dépouillé de ses vêtements 
 

Des soldats jouent aux dés les lambeaux qui voilent 
ton intimité. Te voilà nu, la dignité dérobée. Comme 
au jour de ton premier cri. Au berceau, les uns croulent 
sous les barboteuses. Les autres se voient ravir leur 
unique chemise. Comme toi, gravissant le Golgotha. 
Pourtant, ta peau lacérée abrite une dignité imprenable, 
notre dignité commune, qui nous permet de traverser la 
vie, tête haute : nous sommes enfants de Dieu, fils et 
filles de Roi. 
 
11 Jésus est cloué sur la Croix 
 

Les hommes se jouent-ils de toi ? Ils t’ont laissé     
charrier une poutre trop lourde. Ils t’ont raillé quand tu 
avalais la poussière du sol. Maintenant, muni de son 
marteau, le bourreau cloue tes membres. Lorsque nous 
ignorons ton visage de mendiant nauséabond,  
d’alcoolique débraillé ou de fou repoussant, ne lui    
ressemblons nous pas ? Cependant, tes bras demeurent 
assidûment étendus, en une attitude de pardon  
ininterrompue. 

12 Jésus meurt sur la Croix 
 

Tu ne joues pas la comédie. Ta soif est extrême, ton 
corps est une plaie vive, ton sentiment d’abandon est 
incommensurable : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné? » Ton cri rejoint celui de Job,  
astreint à se gratter dans la cendre. Ou de Rachel, qui 
pleure ses enfants disparus. Motivée par l’amour, ta 
souffrance d’homme-Dieu fait écho à celle du  
cancéreux en phase terminale, du prisonnier condamné 
à perpétuité, de l’enfant battu, violé, inconsolable. 
 
13 Jésus, détaché de la Croix, est remis à sa mère 
 

La dépouille de ton fils gît sur tes genoux. Tes bras 
l’entourent en un geste de protection. Marie, quelles 
pensées te traversent l’esprit ? Te rappelles-tu ta joie à 
bercer le nourrisson? Te remémores-tu la beauté de sa 
vie, son extrême fécondité? Tout ça pour en arriver là.. 
Dans la douleur que les mots ne peuvent décrire,  
tu restes digne. Ton fils, ton chéri dont tu étreins le  
cadavre, est vraiment le Fils de Dieu ! 
 
14 Jésus est déposé au tombeau 
 

Tout est accompli. De la crèche à la Croix, il n’y a 
qu’un pas. Nourrisson, Joseph t’avait déposé dans une 
mangeoire garnie de paille. Aujourd’hui, un autre  
Joseph, venu d’Arimathie, t’offre son tombeau, neuf. 
Les bandelettes enveloppent ton corps. Myrrhe et aloès 
exhalent leur parfum. La pierre referme le sépulcre.  
La Bonne Nouvelle est emmurée, étouffée, censurée. 
Tout est fini. Vraiment ?  
Pour venger pareille injustice,  
les pierres crieront-elles ? 

Quand Jésus mourait au Calvaire 
 

1 Quand Jésus mourait au Calvaire, 

Rejeté par toute la terre, 

Debout, la Vierge, sa mère 

Souffrait auprès de lui 
 

2 Qui pourrait savoir la mesure 

Des douleurs que votre âme endure, 

O Mère, alors qu'on torture 

L'enfant qui vous est pris ?  
 

3 Se peut-il que tant de souffrances 

Ne nous laisse qu'indifférence, 

Tandis que par nos offenses 

Nous lui donnons la mort ? 
 

 

4 Mais nos pauvres larmes humaines 

Sont bien peu devant votre peine.  

Que votre Fils nous obtienne 

D'y joindre un vrai remords ! 
 

5 Pour qu'enfin l'amour nous engage 

Et nous livre à lui davantage, 

Gravez en nous ce visage 

Que vous avez chéri. 
 

6 Quand viendra notre heure dernière, 

Nous aurons besoin d'une mère 

Pour nous mener, de la terre, 

En votre Paradis. 

 


