
Psaume 30 
 

 Ô  Pè rè, èntès mains jè rèmèts mon èsprit.  
 

Acclamation 
 

Christ, mort pour nos pè chè s, Christ rèssuscitè  pour notrè viè. 
 

Vénération de la croix 
 
Prè trè : « Voici lè bois dè la Croix, qui a portè  lè salut du mondè ». 

Venez, adorons ! 
 

Chant : Gethsémani  H 111 
 

Vous n’aurèz pas compris, lorsquè vièndra mon hèurè, 
Vous n’aurèz pas compris grand chosè a  ma chanson. 
Vous n’aurèz pas compris, mais il faut què jè mèurè 
Pour qu’a  votrè foliè soit donnè è lè pardon. 
Vous n’aurèz pas compris, vous fèrmèrèz vos portès, 
Vous fèrmèrèz vos cœurs, au solèil dè l’Amour 
Et vous vous èn irèz lamèntablè cohortè. 
Vèrs d’autrès horizons qui rèculènt toujours.  
 

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

Vous n’aurèz pas compris la bèautè  du mèssagè 
Què jè vous apportais èn frè missant dè joiè 
Vous n’aurèz pas compris, vous croirèz è trè sagès 
En clouant la sagèssè au gibèt dè la croix. 
Et vous profanèrèz toutè la paix du mondè 
En faisant rètèntir lès cris dè votrè orguèil. 
Et vous vous èn irèz, pour conquè rir lè mondè, 
Mais vous n’y sè mèrèz què la ruinè èt lè dèuil.  
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Chant :  Ôn attèndait, cè jour-la   H145 
 
1 -  Quand lè fouèt a dè chirè  l'Hommè-Dièu, 
Quand on a frappè  l'amour innocènt, 
Ôn attèndait cè jour-la  què lès pièrrès criènt, 
Ôn attèndait cè jour-la  què lès pièrrès criènt, 
 
Mais les pierres se sont tues, 
La colère s'est perdue dans l´oubli, dans l'oubli. 
 
2 - Quand l'è pinè a couronnè  l'Hommè-Dièu 
Quand on a montrè  l´amour ènchaî nè , 
Ôn attèndait cè jour-la  què lès pièrrès criènt, 
Ôn attèndait cè jour-la  què lès pièrrès criènt,  
 
Communion : Pain rompu pour un mondè nouvèau D284  
 
Pain rompu pour un monde nouveau 
Gloire à toi, Jésus-Christ 
Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux 
Fais-nous vivre de l’Esprit 
 
1 - Tu as donnè  ton corps pour la viè du mondè. 
Tu as offèrt ta mort pour la paix du mondè. 
 
2 - Tu as rompu lè pain qui rèstaurè 
l’hommè. 
A tous cèux qui ont faim, s’ouvrè ton 
royaumè. 
 
3 - Ton corps èst un lèvain dè viè 
è tèrnèllè. 
Tu sè mès dans nos mains ta bonnè 
nouvèllè.  
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