
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Accueil 
O Croix dressée sur le monde, 
O Croix de Jésus Christ ! 
O Croix dressée sur le monde, 
O Croix de Jésus Christ ! 
Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli, 
Par toi la vie surabonde, 
O Croix de Jésus Christ ! 
 

O Croix, sublime folie, 
O Croix de Jésus Christ ! 
O Croix, sublime folie, 
O Croix de Jésus Christ ! 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix ; 
L’amour de Dieu est folie, 
O Croix de Jésus Christ ! 
 

Prières  pénitentielles  
Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l´homme soit sauvé ! 
 

Gloria 

Gloire à Dieu, Seigneur des univers, 
Gloire honneur, louange ! 
Vie aux hommes, habitants du monde, 
Vie, bonheur, tendresse ! 
 

1 - Nous te louons, ô Père ! 
Tu sèmes la vie avec amour. 
Et voici l’homme, l’homme vivant, 
Reflet de ton visage. 
 

2 - Nous te suivons, ô Christ ! 
Tu livres ton esprit et ton corps. 
Et voici l’homme, l’homme levé, 
Arraché aux ténèbres. 
 

3 - Nous te chantons, Esprit ! 
Tu mets dans les coeurs d’autres désirs. 
Et voici l’homme, l’homme nouveau, 
Brisant toutes frontières. 
 
Psaume  
Dieu est amour, Dieu est Lumière, Dieu notre Père 
 
 
 
Credo 
Je crois en Dieu le Père tout puissant, 
 créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique,  notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint Esprit,  
est né de la Vierge Marie, 
 a souffert sous Ponce Pilate, 
 a été crucifié, est mort et a été enseveli,  
est descendu aux enfers, 
 le troisième jour est ressuscité des morts, 
 est monté aux cieux, 
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,  
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l’Esprit Saint,  à la sainte église catholique, 
 à la communion des saints,  à la rémission des péchés, 
 à la résurrection de la chair,  à la vie éternelle. Amen. 
 
 
 

 

 

Communion 
 

Par le pain et par le vin,  
par ton corps et par ton sang 

Par ta croix source de vie, 
 par ton amour ! 

 

Il demeure avec nous jusqu'à la fin du monde 
N'oublions pas son corps livré  

son sang versé, son sang versé 
Ne craignons plus ! 

Ouvrons la brèche du passage, 
 brûlons du feu d'éternité 

Il nous choisit pour l'annoncer (bis) 
 

Envoi  
Peuple de l'alliance,  ton Dieu te libère. (bis) 

Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix, aux carrefours du monde. 

 
Peuple de l'alliance, ton Dieu t'illumine. (bis) 

Passe la mort avec Jésus ! 
Va danser la vie sur les tombeaux du monde. 
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Prières  universelles 
Oo, Seigneur, en ce jour, écoute nos prières. 

 

Sanctus 
Saint le Seigneur de l’univers ! 

Saint le Très Haut, le Dieu de Gloire ! 
Saint Jésus Christ, Berger de Paix ! 

L’Emmanuel dans notre histoire ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
Anamnèse 

Ta mort Seigneur nous l'annonçons, 
Soleil de Dieu qui nous libère, 
Tu es pour nous résurrection, 
La joie promise à notre terre. 

 
Agneau 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde .  
Prends pitié de nous. (bis) 

 

Donne-nous la paix. (bis) 
 
 
 

 
 

 

Bon dimanche et bonne semaine 
 

 

La  Croix  Glorieuse 

 

Alléluia 
 

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique : 
ainsi tout homme qui croit en lui ne périra pas,  

mais il obtiendra la vie éternelle. 
Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde 

non pas pour juger le monde, 

mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » 

 


