
 
 
 
 
 
 
 

 
Psaume 30 
 

Ô Père, en tes mains je remets mon esprit 
 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge, garde-moi d’e tre humilie  pour toujours. 
En tes mains je remets mon esprit tu me rachètes Seigneur Dieu de vérité. 
 

Je suis la rise e de mes adversaires et me me de mes voisins ; 
je fais peur à mes amis, s’ils me voient dans la rue, ils me fuient. 
 

On m’ignore comme un mort oublie , comme une chose qu’on jette. 
J’entends les calomnies de la foule : ils s’accordent pour m’ôter la vie. 
 

On m’ignore comme un mort oublie , comme une chose qu’on jette. 
J’entends les calomnies de la foule : ils s’accordent pour m’ôter la vie. 
 

Moi, je suis su r de toi, Seigneur, je dis : « Tu es mon Dieu ! » 
Mes jours sont dans ta main : délivre-moi des mains hostiles qui s’acharnent . 
 

Acclamation de l'évangile 
 

Christ, mort pour nos pe che s, Christ, ressuscite  pour notre vie. 
 
PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST SELON SAINT-JEAN 

(18, 1-19, 42)  
 

 

VENERATION DE LA CROIX 
 
Diacre : Voici le bois de la Croix, qui a porte  le salut du monde. 
Refrain :  Venez, adorons. 
 

Chant : Gethsémani 
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OFFICE DE LA PASSION 

On attendait ce jour-là 

1 
Quand le fouet a de chire  l'Homme-Dieu, 
Quand on a frappe  l'amour innocent, 
On attendait ce jour-la  que les pierres crient, 
On attendait ce jour-la  que les pierres crient, 
 

Refrain 
Mais les pierres se sont tues, 
La cole re s'est perdue dans l´oubli, 
Dans l'oubli. (Bis) 
 

2 
Quand l'e pine a couronne  l'Homme-Dieu 
Quand on a montre  ĺ amour enchaî ne , 
On attendait ce jour-la  que les pierres crient, 
On attendait ce jour-la  que les pierres crient, 
 

3  
Quand on a cloue  au bois l'Homme-Dieu, 
Quand on a dresse  l'amour sur la croix, 
On attendait ce jour-la  que s'ouvre le ciel, 
On attendait ce jour-la  que s'ouvre le ciel, 
 
Refrain 
Le ciel n'a pas re pondu, 
La prie re s'est perdue dans la nuit, 
Dans la nuit. (Bis) 

D 284 - Pain rompu pour un monde nouveau 

Pain rompu pour un monde nouveau  
gloire à toi, Jésus Christ ;  
pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,  

1 - Tu as donne  ton corps  pour la vie du monde.   
     Tu  as offert ta mort pour la paix du monde. 
 
2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme.  
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.   
 
3 - Ton corps est un levain de vie e ternelle.  
     Tu se mes dans nos mains ta Bonne Nouvelle. 
 
5 - Tu changes l'eau en vin  pour la multitude. 
Tu viens briser les liens  de nos servitudes.   

Vous n’aurez pas compris, lorsque viendra mon heure, 
Vous n’aurez pas compris grand chose a  ma chanson. 
Vous n’aurez pas compris, mais il faut que je meure 
Pour qu’a  votre folie soit donne e le pardon. 
Vous n’aurez pas compris, vous fermerez vos portes, 
Vous fermerez vos cœurs, au soleil de l’Amour 
Et vous vous en irez lamentable cohorte. 
Vers d’autres horizons qui reculent toujours.  

Oh ! Gethsémani ! La 
lune danse dans les 
arbres ! 
Oh ! Gethsémani ! Le 
vieux pressoir est plein 
de fruits ! 


