
SORTIE : Ô CROIX DRESSEE SUR LE MONDE 

1 - Ô croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Fleuve dont l'eau féconde Du cœur ouvert a jailli, 
Par toi la vie surabonde, Ô croix de Jésus-Christ ! 
 
2 - Ô croix, sublime folie, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie Et nous rachète à grand prix : 
L'amour de Dieu est folie, Ô croix de Jésus-Christ ! 
 
3 - Ô croix, sagesse suprême, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même Jusqu'à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, Ô croix de Jésus-Christ ! 
 
4 - Ô croix, victoire éclatante, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Tu jugeras le monde Au jour que Dieu s'est choisi. 
Croix à jamais triomphante, Ô croix de Jésus-Christ ! 

 

OFFERTOIRE : VEXILLA REGIS  

Vexílla Regis pródeunt :  
Fulget Crucis mystérium,  
Qua vita mortem pértulit,  
Et morte vitam prótulit. 
 
Quæ, vulneráta lánceæ  
Mucróne diro, críminum  
Ut nos laváret sórdibus,  
Manávit unda et sánguine. 
 
Impléta sunt quæ cóncinit  
David fidéli cármine,  
Dicéndo natiónibus :  
Regnávit a ligno Deus. 
 
Arbor decóra et fúlgida,  
Ornáta Regis púrpura,  
Elécta digno stípite  
Tam sancta membra tángere. 
 
Beáta, cuius bráchiis  
Prétium pepéndit sǽculi,  
Statéra facta córporis,  
Tulítque prædam tártari. 
 
O Crux, ave, spes única,  
Hoc Passiónis témpore  
Piis adáuge grátiam,  
Reísque dele crímina. 
 
Te, fons salútis, Trínitas,  
Colláudet omnis spíritus :  
Quibus Crucis victóriam  
Largíris, adde prǽmium.  
Amen.  

Les étendards du Roi s’avancent :  
il resplendit le mystère de la Croix,  
sur laquelle la Vie a souffert la mort,  
et par la mort a produit la vie. 
 
C’est là que, transpercé  
du fer cruel d’une lance,  
son côté épancha l’eau et le sang,  
pour laver la souillure de nos crimes. 
 
Il s’est accompli, l’oracle de David  
qui, dans un chant inspiré,  
avait dit aux nations :  
« Dieu régnera par le bois. » 
 
Tu es beau, tu es éclatant,  
arbre paré de la pourpre du Roi ;  
noble tronc appelé à l’honneur  
de toucher des membres si sacrés. 
 
Arbre bienheureux, dont les bras  
ont porté la rançon du monde !  
Tu es la balance où fut pesé ce corps,  
et tu as enlevé à l’enfer sa proie. 
 
Salut, ô Croix, unique espérance !  
En ces jours de la Passion,  
accrois la grâce chez les justes,  
efface le crime des coupables. 
 
O Trinité, source de notre salut,  
que tous les esprits vous louent ensemble :  
vous nous donnez la victoire par la Croix :  
daignez y ajouter la récompense.  
Amen. 



 

CONSECRATION : GRAIN DE BLE 

Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,  
Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 

Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie. 
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni. 

 

 
COMMUNION : O PRENDS MON AME 
 
1 - Ô prends mon âme, prends-là, Seigneur, 
Et que ta flamme brûle en mon cœur. 
Que tout mon être vibre pour Toi, 
Sois seul mon maître, ô divin Roi. 
 
R/  Source de vie, de paix, d'amour, 
Vers Toi je crie la nuit, le jour. 
Guide mon âme, sois mon soutien. 
Remplis ma vie, Toi mon seul bien. 

2 - Du mal perfide, ô garde-moi, 
Sois seul mon guide, chef de ma foi, 
Quand la nuit voile tout à mes yeux, 
Sois mon étoile, brille des cieux. 
 
3 - Voici l'aurore d'un jour nouveau, 
Le ciel se dore de feux plus beaux, 
Jésus s'apprête, pourquoi gémir, 
Levons nos têtes,Il va venir. 

 
 

SORTIE : VIVE JESUS, VIVE SA CROIX 

1. Vive Jésus , vive sa Croix!  
Oh! qu'il est bien juste qu'on l'aime,  
Puisqu'en expirant sur ce bois,  
Il nous aima plus que lui-même.  
 
R/Chrétiens, chantons à haute voix:  
Vive Jésus! vive sa croix! (bis) 
 
2. Vive cette divine Croix !  
Ce grand Dieu, l’ayant embrassée, 
En a su faire un si beau choix 
Qu’il l’a de son sang arrosée. 
 
  

3. Vive cette divine Croix ! 
En Jésus elle est adorable 
Bien loin d’être comme autrefois 
A tous les humains méprisables. 
 
4. Vive cette divine Croix ! 
C’est le sceptre du Roi de gloire 
Il règne, Il triomphe en ce bois, 
C’est l’étendard de la victoire. 
 
5. Triomphez donc, divine Croix, 
Et que partout on vous arbore 
Que Jésus seul, sur votre bois, 
Soit l’objet qu’en vous l’on adore 

 


