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PREMIERE LECTURE 
« C’est à cause de nos fautes qu’il a été broyé »  
 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 52, 13 – 53, 
12) 
 
Psaume : 30 O PERE EN 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. 

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. 
 
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. 
 
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. 
 
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face : 
Sauve-moi par ton amour. 
Soyez forts, prenez courage, 
Vous tous qui espérez le Seigneur ! 
 
 
 

DEUXIEME LECTURE 

Il apprit l’obéissance et il est devenu pour tous 
ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel  

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16 ; 5, 7-9) 

Acclamation de l’ ÉVANGILE 

Le Christ s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur. 
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, 
jusqu’à la mort, et la mort de la 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 anéanti, 
prenant la condition de serviteur. 

Evangile : la Passion de notre Seigneur Jésus-
Christ selon Saint-Jean(Jn 18, 1 – 19, 42) 

Entrecoupé par l’antienne :   
Mystère du Calvaire, scandale de la Croix. 
 

Grande prière universelle : 
aux intentions habituelles on ajoutera : 
Pour tous ceux qui souffrent des conséquences de 
l'épidémie actuelle, que Dieu Notre Père accorde la 
santé aux malades, la force au personnel soignant, 
le réconfort aux familles et le salut à toutes les 
personnes qui ont trouvé la mort 
Le prêtre : 
Dieu éternel et tout puissant, refuge de ceux qui 
souffrent , regarde avec compassion la détresse de 
tes enfants atteints par cette épidémie, soulage la 
douleur des malades, donne la force à ceux qui les 
soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont 
morts, et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le 
réconfort de ta miséricorde. Par le Christ.... 
 

Procession et vénération de la Croix : 
VOICI LE BOIS DE LA CROIX QUI A PORTE LE SALUT 
DU MONDE 
VENEZ ADORONS 
 

Chant :  
Attaché à la croix pour moi. 
Attaché à la croix pour moi 
Il a  pris mon péché. Il m’a délivré. 
Attaché à la croix pour moi. 
 

1-Quel Sauveur merveilleux je possède ! 
   Il s’est sacrifié pour moi 
   Et, sa vie innocente, Il cède pour mourir sur 
l’infâme bois. 
 

2-Il renonce à la gloire céleste 
   Pour le plan rédempteur de Dieu. 



   L’apparence est la plus modeste 
   O quel prix pour me rendre heureux. 
 

3-Maltraité, innocent pour ma vie. 
   Pour mes iniquités, brisées. 
   Et chargé de mes maladies. 
   Il mourut pour guérir,  sauver. 
 
4-Le salut accompli pour ses frères 
   Mon sauveur se rendit au ciel 
   Il revient ô profond mystère. 
   Mon bonheur sera éternel. 
 
 
 
Communion : 
Venez approchez-vous soyez bénis soyez nourris 
Venez, l’amour est partagé, aucun n’est digne, 
chacun est invité. 
 

1-Venez, n’attendez pas, il a préparé ce repas  
Osez, venez déposer vos nuits, vos croix,   
voyez  il nous ouvre la joie. 
 

2-Venez, n’attendez pas, Il vient apaiser  chaque 
soif  
Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix,  
voyez  il nous donne la joie. 
 

3-Venez, n’attendez pas, il vient pour allumer la foi 
Osez, venez  déposer vos peurs, vos voix, voyez, il 
devient notre joie 


