
Vendredi Saint – Célébration de la Passion du Seigneur 
14 avril 2017 – Paroisse Notre-Dame du Rosaire 

 
Procession des frères en silence – grande prostration – oraison 
 
PSAUME : Entre tes mains Seigneur mon Dieu, je remets mon esprit. 

CHORAL DES FRÈRES MORAVES 
1. En ce jour est crucifié le Créateur du monde. Il est couronné d’épines, Lui le Roi des cieux. Il est suspendu au bois 
l’Époux de l’Église : Nous adorons tes souffrances, ô Christ notre Dieu ! Ô Seigneur, prends pitié de nous ! Par ta Croix, 
sauve-nous. 

2. Devant Toi, Seigneur Jésus, tout tremble et se prosterne, Et que toute langue chante que Tu es Seigneur ! Tu acceptes 
nos souffrances pour nous racheter. Tu nous laves par ton Sang, efface nos péchés ! Ô Seigneur, prends pitié de nous ! Par 
ta Croix, sauve-nous. 

3. Toi qui meurs sur cette Croix pour vaincre notre mort. Tu effaces la sentence qui pesait sur nous. Tu nous fais miséricorde 
comme au bon larron. Ô Seigneur dans ton Royaume, souviens-Toi de nous ! Ô Seigneur, prends pitié de nous ! Par ta 
Croix, sauve-nous. 

IMPROPÈRES 
Hagios Ho Theos, Hagios Ischyros, Hagios Athanatos, eleison himas ! 
Ô Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel, prends pitié de nous ! 
Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis ! 
Ô Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel, prends pitié de nous ! 

VÉNÉRATION DE LA CROIX 

Voici que les étendards de notre Roi s’avancent ; 
Sur nous la Croix resplendit dans son mystère, 
Où, dans sa chair, le Créateur du monde 
Fut pendu comme un brigand au gibet des esclaves. 

Les mains percées de clous, les pieds et les entrailles, 
C’est là qu’il vient s’immoler pour tous les hommes ; 
Blessé aussi par la pointe d’une lance, 
Il répand l’eau et le sang pour laver nos offenses. 

Alors les chants de David pour lui se révélèrent ; 
Alors les psaumes vraiment s’accomplirent, 
Quand le prophète annonçait à tous les peuples : 
« Il a régné par le bois, le Sauveur notre Maître. » 

Bel arbre resplendissant, éclatant de lumière, 
Tu es paré de la pourpre royale ; 
Tu fus élu comme l’arbre le plus digne 
De porter ce corps très saint, de toucher à ses membres. 

Heureuse Croix où pèse la rançon du monde, 
Par qui l’enfer a tremblé en son empire ; 
Heureuse es-tu de porter ce fruit de vie, 
Et les peuples rassemblés applaudissent ton triomphe. 

Salut, Sainte Croix, salut, notre unique espérance ! 
Salut, autel qui portas l’Agneau sans tache. 
De par la grâce de sa Passion très sainte 
La vie a enduré la mort et la mort rendu la Vie

 
Seigneur, nous nous prosternons devant ta Croix et nous glorifions ta sainte Résurrection.  
Par ta Croix, la joie est revenue sur le monde. 

R. : Seigneur Jésus obéissant jusqu’à la mort, et à la mort sur une croix :  
nous vénérons ta Croix précieuse et vivifiante, aie pitié de nous pécheurs, et sauve-nous ! 

1. Ô Croix, chiffre caché de toute créature, 
trace de Dieu partout présente en l’univers ! 
Tu es le sceau de la Sagesse du Très-Haut, 
la louange silencieuse du ciel et le la terre ! 

2. Dès le commencement du monde, le Dieu tout-puissant, 
en abaissant la main sépara lumière et ténèbres, 
puis fixa la limite entre les eaux d’en-haut et d’en-bas, 
traçant ainsi le premier signe de la Croix. 

3. Rassemblant de la terre des quatre horizons 
il la pétrit pour en façonner l’homme ; 
c’est en forme de croix qu’il modela Adam, 
préparant ainsi son image à recevoir le Salut. 

4. Au milieu du jardin étaient l’arbre de vie 
et l’arbre de la science du bien et du mal : 

symbole de la Croix qui nous donne la vie 
et qui porta le fruit de notre guérison. 

5. Un fleuve sortait du jardin d’Eden, 
se divisant en quatre bras pour arroser la terre : 
il figurait les flots de la miséricorde du Seigneur, 
qui, de la Croix, déferlent sur le monde entier. 

6. Noé fut averti que le Déluge surviendrait 
et il construisit l’Arche sur l’ordre de Dieu. 
C’est par le bois qu’il fut sauvé du milieu d’un peuple pécheur, 
c’est le bois qui le conduisit jusqu’à la terre des vivants. 

7. Isaac portant lui-même le bois de l’holocauste 
gravit la montagne où il devait être immolé, 
mais un ange arrêta le bras d’Abraham 
qui recouvra son fils et fut rempli de joie. 



8. Jacob s’endormit et il eut un songe : 
une échelle unissait la terre et le ciel. 
En s’éveillant il s’écria : « C’est ici la maison de Dieu ! » 
Ô Croix, porte du ciel, c’est toi qu’il avait contemplée. 

9. Jacob mourant fit approcher ses fils 
et il croisa les mains sur eux pour les bénir. 
Le patriarche annonçait ainsi la bénédiction 
qui de la Croix se répandrait sur toute la race d’Abraham. 

10. Le peuple des Hébreux fut protégé 
lorsque passa l’Ange exterminateur, 
car en voyant le sang de l’Agneau sur leurs portes 
il laissait la vie sauve à tous leurs premiers-nés. 

11. Au désert Israël eut à lutter contre Amalec ; 
du haut de la montagne Moïse intercédait pour eux : 
quand le prophète étendait les bras son peuple l’emportait : 
la Croix victorieuse manifestait ainsi sa puissance ! 

12. Les serpents brûlants s’étaient répandus dans le camp. 
Moïse alors fabriqua un serpent d’airain : 
quiconque regardait vers lui était sauvé, 
car il préfigurait le Fils de l’Homme en Croix. 

13. Le rameau d’Aaron fut le seul à fleurir 
parmi tous les rameaux des tribus d’Israël. 
Le Seigneur révélait ainsi le nom de son Élu 
et annonçait la Croix du grand-prêtre à venir. 

14. Salomon construisit un Temple pour son Dieu 
et il immola des victimes sur l’autel saint. 
Quand l’Agneau véritable mourut sur la Croix, 
le rideau du Temple se déchira de haut en bas ! 

15. Le prophète Ezéchiel vit les anges du châtiment 
qui s’apprêtaient à parcourir Jérusalem, 
mais on leur donna l’ordre d’épargner 
ceux qui portaient au front le signe de la croix. 

16. Ô Croix, trésor des saints, espérance des peuples, 
l’Écriture est remplie de tes figures. 
Les patriarches et les prophètes, à ta venue, 
ont su que leur attente avait pris fin. 

17. Par toi l’humanité se glisse jusqu’au ciel. 
Par toi l’enfer se brise et la Mort est vaincue ! 
Ô muraille puissante de la Cité de Dieu, 
rempart indestructible des croyants ! 

18. Ô Croix, tu es le lampadaire 
sur lequel la lumière du monde fut fixée : 
 

elle a illuminé ceux qui gisaient dans les ténèbres, 
elle a réjoui les habitants de la maison de Dieu. 

19. Tu es le joug facile et le fardeau léger 
que portent les disciples du Seigneur. 
Doux et humble de cœur il appelle à lui ceux qui souffrent, 
leur offrant la consolation et la paix. 

20. Tu es le mât dressé vers la hauteur 
donné à ce navire qu’est l’Église, 
car le vent favorable que Dieu lui envoie 
la mène en sûreté jusqu’au port du salut. 

21. Tu es la grande et puissante charrue 
préparée pour notre divin laboureur : 
c’est par toi qu’il retourne la terre de nos cœurs 
avant d’y semer sa Parole de vie ! 

22. Tu es le livre écrit de la main de Dieu, 
l’abîme de sa Sagesse et de sa Science. 
Tu montres le chemin aux égarés, 
leur apprenant de quel amour ils sont aimés. 

23. Trône de la Sagesse et siège du grand Roi, 
sur toi fut élevé le Seigneur de la gloire. 
Tous se présentent devant lui en redoutant son jugement, 
mais il fait à chacun le don de sa miséricorde. 

24. Tu es la clé qui ouvre les tombeaux, 
par toi Adam s’élance vers le lieu de la vie ! 
Le larron crucifié entre dans le Jardin 
que gardait le chérubin au glaive de feu ! 

25. Autour de toi l’Église se rassemble ; 
tu rétablis dans l’unité les enfants de Dieu dispersés. 
Car le Christ élevé de terre attire tous les hommes à lui ; 
purifiant son Épouse il la rend sainte et sans défaut. 

26. Ô Croix, joyau précieux que l’Église reçoit ! 
Ô fierté des apôtres et force des martyrs, 
bâton des pèlerins, guérison des pécheurs, 
repos des moines et enseignement des docteurs ! 

27. Le fils de l’Homme reviendra comme l’éclair 
quand surgit de l’Orient à l’Occident, 
et tu apparaîtras sur les nuées du ciel, 
ô Croix, notre avocate au jour du Jugement ! 

28. Ô Croix, protège-nous de l’Adversaire au long des jours, 
car nous t’avons reçue dans les eaux du baptême, 
et nous traçons ton signe sur nos corps : 
qu’il ravive en nous en tout temps le souvenir du Christ 
Sauveur ! 

OSTENSION DE LA CROIX 
1. Ta Croix est notre Gloire, ô Seigneur Jésus-Christ, Par elle Tu nous sauves, et nous ressuscitons. En Toi est notre Vie, 
en Toi notre salut, Ta mort fait de tout homme un vivant qui voit Dieu. 

2. Toi l’arbre le plus noble, où fleurit le salut Ô bois vêtu de pourpre, le Sang du Roi des rois ! La chair que tes bras portent 
est un fruit de douceur, Un fruit qui donne Vie par la Résurrection. 

3. Célébrons le triomphe de la Croix du Seigneur, Qui s’offre en sacrifice, sur l’autel de la Croix. L’autel du sacrifice où 
meurt l’Agneau de Dieu Est la table où se fêtent les Noces de l’Agneau. 

COMMUNION 

Dans ton Royaume, souviens-Toi de nous, Seigneur ! (bis) 

PROCESSION DE LA CROIX 

Elle est debout, près de la Croix, seule, au plus haut de la douleur, adorant son Dieu qui meurt. 


