
Vendredi 15 Avril 2022 

Eglise St Jean Baptiste de Rivière-Salée  

     Programme de chants – Chorale « Linité An Tchè 

Bondyé»       Vendredi Saint 

  

Célébration de la Passion : Psaume 30-31 

      Refrain : Ô Père, en Tes mains je remets mon esprit 
 

1. 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. R 
 

3. 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. R 
 
5. Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 
Soyez forts, prenez courage, 
vous tous qui espérez le Seigneur ! R 

 

Acclamation :   
Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu Vivant ! 

Gloire à toi, Seigneur ! 

  

 Prière universelle :  

Refrain : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

  

Méditation de la parole : Le Christ va se manifester 

Refrain : Le Christ va se manifester parmi nous,                                  

Celui qui est, qui était et qui vient,                                             

Dieu parmi nous va dresser sa tente .                                         

 

1. La parole qui donne la paix / a déjà retenti                            

Le salut annoncé / est au milieu de nous.                                   

Que la discorde et la haine / s'éloignent de nos coeurs,             

Que l'amour du Christ Notre Seigneur / les habite !                  

 

2.Les yeux levés vers toi, ô Christ / nous te supplions : 

Ne te souviens pas de nos péchés / en ton amour prends pitié ! 

Avec les anges / nous te bénissons, 

Avec tous les saints / nous te rendons gloire. 

 

 
 

 

2. 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. R 
 

4. 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. R 

 



Vénération de la Croix : 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 ! 
 
 

Attaché à la Croix 
Refrain : 
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. 
 

Communion : Tu fais ta demeure en nous.  
 
Refrain :Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
2 - Par le don de ta vie, 
tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur, En notre humanité, tu rejoins 
l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur 

  

3. Ô Croix sagesse suprême, 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à sa 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 ! 

 

3.   Maltraité, innocent, pour ma vie, 
Pour mes iniquités, brisé, 
Et chargé de mes maladies, 
Il mourut pour guérir, sauver. 

 


