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Communautés Catholiques de l’Hautil 

 (Les annonces ont été faites au début, à la fin tout le monde se retire en silence) 
 
 

 
1. LA LITURGIE DE LA PAROLE 

 
PSAUME 30 : Ô PERE DANS TES MAINS JE REMETS MON ESPRIT   

 
 
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.  
 
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.  

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

 

 

LECTURE DE LA PASSION :  
 

GLOIRE ET LOUANGE A TOI SEIGNEUR JESUS 

     Pour nous, le Christ s’est fait obéissant, jusqu’à la mort, et la mort sur une croix.  

Voilà pourquoi Dieu l’a élevé souverainement et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom. 
  

Chant : Au nom de Jésus, tout genou fléchisse,  
Au ciel sur la terre toute langue proclame : 

« Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur ! » 

      Gloire au Seigneur Jésus et gloire à Dieu le Père, (bis) 
« Jésus Christ est Seigneur, Jésus Christ est Seigneur ! » 

 
 

2. LA GRANDE PRIERE 

10 Intentions, rajouter les victimes de la pandémie, le personnel soignant, et le 
personnel qui rend des services de fraternité et de solidarité. 

Prions à genoux / Levons nous      ---    Kyrie Eleison 
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3. LA VENERATION DE LA CROIX 

Le célébrant : Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde 
Toute l'assistance répond : R/ Venez adorons 

 

Impropères (AELF/Deiss/Studio SM) 

Ô MON PEUPLE! QUE T’AI-JE FAIT ? 
EN QUOI T’AI-JE CONTRISTÉ ? RÉPONDS-MOI. 

 
4 
Moi, devant toi je m’avançai 
Dans la colonne de nuée ; 
Toi, tu m’as conduit à Pilate ! 
 
 
7 
Moi, j’ai pour toi frappé les rois, 
Les puissants rois de Canaan : 
Toi, tu m’as frappé d’un roseau ! 

8 
Moi, dans ta main j’ai mis le sceptre, 
Je t’ai promu peuple Royal : 
Toi, tu as placé sur ma tête la couronne 
d’épines ! 
 
9 
Moi, je t’ai exalté 
par ma toute puissance 
Toi, tu m’as pendu au gibet de la Croix ! 

 

R/Victoire, tu règneras ! 
Ô Croix, tu nous sauveras ! 

1 - Rayonne sur le 

monde 
Qui cherche la vérité, 

Ô Croix, source 
féconde 

D'amour et de liberté. 

2 - Redonne la vaillance 

Au pauvre et au 
malheureux ; 

C'est toi, notre espérance, 
Qui nous mèneras vers 

Dieu. 

3 - Rassemble tous nos 

frères 
A l'ombre de tes grands 

bras. 
Par toi, Dieu notre Père 

Au ciel nous accueillera. 

 
3. LA COMMUNION 

 

Jésus me voici devant toi tout simplement dans le silence. 
Rien n’est plus important pour moi que d’habiter en ta présence. 

1- Avec des larmes dans les yeux ou plein de joie sur le visage 
Des projets fous ou dangereux le cœur qui recherche un rivage. 

2- Avec l’orage ou le ciel bleu avec ce monde et ses naufrages 
Ceux qui te prient ou bien tous ceux qui restent sourds à ton message. 

3- Quand viendra-t-il ton jour, mon Dieu, où j’apercevrai ton visage 
Tu seras là, c’est merveilleux les bras ouverts sur mon passage. 

 


