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« C’est à Cause de nos fautes qu’il a été broyé »

QUÊTE POUR LES LIEUX SAINTS



1ÈRE LECTURE : LIVRE D’ISAÏE 52, 13 – 53, 12

PSAUME 30

Ô Père, 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.

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 !

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.

2ÈME LECTURE : LETTRE AUX HÉBREUX 4, 14....5, 9

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON 
SAINT JEAN 18, 1….19, 42

PRIÈRE UNIVERSELLE : 

ACCLAMATION : 

PRÉSENTATION DE LA CROIX

« Pitié, Seigneur, pitié pour nous ! »

« Louange à Toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire ! »

Voici le bois de la Croix qui a porté le Salut du monde.
R. Venez, adorons le Seigneur !



CHANT : Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE
1. O Croix dressée sur le monde,
 O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Soliste Fleuve dont l’eau féconde
  Du Cœur ouvert a jailli :
Tous Par toi la Vie surabonde,
  O Croix de Jésus Christ !

2. O Croix, sublime folie,
 O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Soliste Dieu rend par toi la vie
  Et nous rachète à grand prix :
Tous L’amour de Dieu est folie,
  O Croix de Jésus Christ !

3. O Croix, sagesse suprême,
 O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Soliste Le Fils de Dieu lui-même
  jusqu’à la mort obéit ;
Tous Ton dénuement est extrême,
  O Croix de Jésus Christ !

CHANT : 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.

5.	 Afin	que,	morts	à	nos	péchés,
 nous vivions pour la justice,
 par ses souffrances nous sommes guéris.

CHANT DE COMMUNION : C’EST PAR TES SOUFFRANCES
R. C’est par tes souffrances, Seigneur,
 que nous sommes sauvés.

1. C’est pour nous que le Christ a souffert,
 Il nous a montré le chemin,
	 afin	que	nous	marchions	sur	ses	traces.

2. Lui qui n’a pas commis de faute, 
 et il ne s’est trouvé en sa bouche aucun mal.

4. C’était nos péchés sur le bois 
 qu’il portait lui-même en son corps.

3. Lui qui, insulté, ne rendit pas l’insulte,
	 Maltraité,	ne	fit	pas	de	menace,
 s’en remettant à Celui qui juge avec justice.

CHANTS PENDANT LA VÉNÉRATION DE LA CROIX



Retrouvez tous nos événements sur nos sites :
www.saintlouisantin.fr & www.espace-bernanos.com

N°24-2019

PÂQUES 2019

SAMEDI

20 AVRIL

LUNDI

22 AVRIL

DIMANCHE

21 AVRIL

Attention - pas de messe dans la journée
Office	des	ténèbres	 9.30
Sainte Vigile Pascale 21.00

Lundi de Pâques
Messes    11.00 - 12.30 - 16.30 - 18.30
Ouverture de l’église et confessions 10.00 - 13.00 & 16.00 - 19.00

Messes de la Résurrection 9.00 - 10.30 - 12.00 - 18.30
    (pas de messe à 21.00)
Ouverture de l’église  8.45 - 13.00 & 17.00 - 19.30
Confessions   10.00 - 13.00 & 17.30 - 19.15

CHANT : VICTOIRE ! TU REGNERAS !
R. Victoire ! Tu règneras !
 O croix ! Tu nous sauveras.

1. Rayonne sur le monde
 Qui cherche la vérité.
 O croix, source féconde
 D’amour et de liberté.

2. Redonne la vaillance
 Au pauvre et au malheureux.
 C’est toi, notre espérance,
 Qui nous mèneras vers Dieu.

3. Rassemble tous nos frères
 A l’ombre de tes grands bras.
 Par toi, Dieu notre Père
 Au ciel nous accueillera.

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.

IMPROPÈRES
R/ O Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, aie pitié de nous.

CHANT : Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE (Voir la page précédente)


