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Dieu « aime sans mesure ». 
Il veut nous sauver en se donnant, 

en « livrant  son Fils  
pour nous sauver ». 

Ainsi, il se révèle comme un Dieu 
pour les autres. 

L’écoute des lectures, 
l’accueil du récit de la Passion, 

la grande prière universelle, 
la vénération de la Croix, 

nous feront participer à ce mystère 
de Dieu qui recrée  

à grand prix l’humanité. 
 

« Tout est accompli  » 
 

Entrée : prostration et recueillement 
 

 

1ère lecture Isaïe 52, 13-53,12 : 
 Six siècles avant la naissance de Jésus, le prophète Isaïe, à travers la figure du Serviteur, 

annonce le sacrifice parfait de la Croix qui sauvera les hommes du péché. 
 
 

Refrain du psaume : 

En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. 
 

2e lecture Hébreux 4, 14-16 ; 5, 7-9 : 

Pour l’auteur de la lettre aux Hébreux, Jésus est le grand prêtre parfait, dont le sacrifice 
parfait nous obtient le salut éternel.  
 

Acclamation : Pour nous le Christ s’est fait obéissant jusqu’à 

la mort et la mort de la croix. 

 

Passion selon Jean  18, 1-19,42 : 
Voici l’heure. Jésus, librement, va jusqu’au bout de l’amour, pour 

accomplir sa mission. 
 

Prières universelles :  
Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié !  

 

Présentation de la croix : Voici le bois de la Croix... 
Venez, adorons le Seigneur ! 

 
 

Chant à la croix : Près de la croix, Marie, te voici mains ouvertes, pour accueillir 
les hommes, Toi, bienveillante Mère de la miséricorde.  

1. Quand la mort prend en gage le Seigneur de la vie, Toi, debout pour la Pâque, Tu 
veilles près de lui.  
2. Quand vient l’heure d’entendre : Voici femme ton Fils, Toi, debout tu enfantes 
l’église corps du Christ.  



3. Quand le doute pénètre sous les plis de nos peurs, Toi, debout tu réveilles la foi au 
Dieu Sauveur. 
 

Communion : NOUS CHANTONS LA CROIX DU SEIGNEUR, QUI SE DRESSE 
SUR L’UNIVERS COMME UN SIGNE ECLATANT, DE L’AMOUR DE NOTRE 
DIEU.  
1 - Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, C’est moi qui porterai le 
poids de votre peine.  
3 - Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, Sur vous se lèvera, 
l’éclat de ma lumière.  
4 - Venez à moi, vous tous dont on méprise l’espérance, Je viens pour relever les 
humbles qui attendent.  
 

 

 

Te voici, Jésus, 
notre Seigneur et notre Dieu, 
les bras tout grand ouverts 

pour annoncer 
aux habitants de la terre : 

« Voyez, il y a de la place pour tous dans l'Amour de 
votre Père qui est aux cieux ! » 

 

Te voici, Christ, 
notre Seigneur et notre Dieu, 
les bras tout grand ouverts  
pour dire aux habitants 

de la terre : 
« Venez ! Suivez-moi ! 

Rien ne pourra nous arrêter 
sur le chemin. 

Car de mes bras en croix 
j'écarterai le mal et la mort 

et je vous conduirai à travers l'étroit passage, 
jusqu'à la vie qui ne finit pas ! » 

 

Nous voici, Jésus-Christ, 
à genoux devant toi, 

pour te regarder et te dire: 
« Merci à toi, 

notre Seigneur et notre Dieu » 
 
 


