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Silence 
 

PSAUME 

 

Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. 

 

ACCLAMATION 

 

Pour nous, le Christ s’est fait obéissant 

Jusqu’à la mort et la mort de la Croix. 

Voilà pourquoi Dieu l’a élevé souverainement 

et Lui a donné le nom qui est au-dessus de 

tout nom. 

Pour nous, le Christ s’est fait obéissant 

Jusqu’à la mort et la mort de la Croix. 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends 

pitié. 

 

PRESENTATION DE LA CROIX  

 

Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du 

monde. 

Venez, adorons. 
 

COMMUNION 

Nous chantons la croix du Seigneur  

Qui se dresse sur l'univers  

Comme un signe éclatant  

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.  

 

5. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire 

on persécute,  

C'est vous qui régnerez au jour de ma 

victoire.  

  

 
 

6. Venez à moi, vous tous qui attendez la 

délivrance,  

C'est Moi qui briserai les liens qui vous 

enserrent.  

 

8. Venez à moi, vous tous qui avez faim du 

don céleste,  

Je viens pour partager le pain de votre vie.  

 

9. Venez à moi, vous tous qui cheminez sans 

but sur terre,  

Je viens pour vous montrer la route vers le 

Père.  

 

11. Venez à moi, vous tous qu'étreint déjà la 

mort cruelle, 

 Ma croix vient vous donner la force de la 

vaincre.  

 

14. Venez à moi, vous tous qui retournez à 

la poussière,  

Un jour, Je vous rendrai le souffle de la vie.  

 

ET 

C’est toi Seigneur le Pain rompu, 

Livré pour notre vie. 

C’est toi, Seigneur, notre unité, 

Jésus ressuscité. 

 

1 - Jésus, la nuit qu´Il fut livré, rompit le 

pain et dit : Prenez, mangez : voici mon 

corps, livré pour l´univers. 

  

2 - Jésus, la nuit qu´Il fut livré, montra le 

vin et dit : Prenez, buvez : voici mon sang, 

versé pour l´univers. 

 

4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit 

en Moi, vivra. Je le ressusciterai, au jour de 

mon retour. 

 

ENVOI   Silence 
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