
         
       

   
  
 

       
 
 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

Psaume :             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. 

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. 
 

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. 

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. 

 

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

 

Acclamation :                                               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 
 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Jean (18, 1-19, 42) 
 

Ref 1-  Oh ! Gethsémani, 
                  la lune danse dans les arbres  
                      Oh ! Gethsémani, 
            le vieux pressoir est plein de fruits. 

Ref 2 – Ce qu’il y a de fou dans le monde, 
 voilà ce que Dieu a choisi, 

 Ce qu’il y a de faible dans le monde, 
 voilà ce que Dieu a choisi. 

 

Ref 3 –  L’homme, voici l’homme jamais homme n’a parlé comme cet homme 
Roi de silence, Roi qui se tait devant l’offense, Roi de patience et de beauté. 

Jésus Christ, roi blessé Dieu couronné de nos épines, 
O Seigneur, prends pitié, que ton pardon nous illumine. 

 

Ref 4 -     1- Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre, 
Il germera, caché dans le sillon ; 

Le grain de blé, voici qu’il tombe en terre, 
Force de vie, promesse des moissons. 

2- Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure : 
S’il ne meurt pas, le grain demeure seul 

Le grain de blé, l’heure est venue qu’il meure : 
S’il meurt, le grain demain portera fruit. 

 

VENERATION DE LA CROIX 
 

Voici la croix d’où jaillit la vie. 
Voici la croix d’où jaillit la vie. 

 
Venez adorez mon corps livré pour vous 

approchez-vous de la source vive 

Seigneur, nous nous prosternons devant ta croix 
Et nous glorifions ta sainte résurrection. 

Par ta croix, la joie est revenue sur le monde 
 

Fils de l’homme élevé sur la croix, 
Tu es source de vie éternelle. 

Que les peuples regardent vers toi, 
Fils de Dieu sur le bois du calvaire ! 

 

          COMMUNION 

 

               Ubi Caritas  et amor 
Ubi Caritas  Deus ibi est 

Corps livré, sang versé, Jésus Christ pour nous se donne ! 
Corps livré, sang versé, vie donnée pour tous les hommes 

 

Voici le Corps et le sang du Seigneur,  
la coupe du salut et le Pain de la vie 

Dieu immortel se donne en nourriture 
pour que nous ayons la vie éternelle 

Tu es passé de la mort à la vie par le chemin des hommes 
Tu es passé de la mort à la vie, Toi Jésus Christ, Toi Jésus Christ 

3- Tu as dit : « voici le pain, mon corps livré pour vous ». 
Tu as dit : « Voici le vin, c’est mon sang, c’est mon sang » 
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