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Remise	de	la	croix	aux	jeunes	juste	après	la	première	lecture	

Psaume	:	 Ô	Père	en	tes	mains,	je	remets	mon	esprit.	

Vénération de la croix         Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde 
      Venez, venez adorons le Seigneur 
 
R/ Revenez à Moi de tout votre 
cœur, 
car Je suis un Dieu de 
tendresse. 

1 - Voici maintenant le temps favorable, 
Déchirez votre cœur et non vos 
vêtements, 
Pour ne pas recevoir en vain la grâce du 
pardon. 

2 - Voici maintenant le jour du Salut 
Convoquez l’assemblée du Peuple  
devant le Seigneur 
Qui sait ? S’Il revenait  
et nous comblait de sa miséricorde ? 
 

3 - Voici maintenant le temps du pardon 
Laissez-vous réconciliez avec Dieu dans le 
Christ ; 
Lui qui est sans péché, Dieu L’a fait péché 
pour nous. 

4 - Voici maintenant le temps de la 
supplication 
Priez Dieu, votre Père, qui est là, dans le 
secret, 
Et votre Père exaucera les désirs de votre 
cœur. 

5 - Voici maintenant le temps de la 
pénitence, 
Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête, 
Et la joie du Seigneur resplendira sur ton 
visage. 

6 - Voici maintenant le temps de la 
miséricorde ; 
Ouvre ton cœur au pauvre et partage ton 
pain, 
Et Dieu te comblera de la douceur de sa 
bénédiction. 

7 – Gloire à Toi notre Père 
 qui nous ouvres un Jour nouveau, 
Pour que nous entrions avec ton Fils  
au lieu de ton repos, 
Dans le pardon de l’Esprit  
qui vient tourner notre cœur vers Toi. 
 

 
Grain de blé 
 
1. Grain de blé qui tombe en terre,         2. Qui à Jésus s’abandonne 
Si tu ne meurs pas             Trouve la vraie vie. 
Tu resteras solitaire,            Heureux l'Homme qui se donne, 
Ne germeras pas.            Il sera béni. 
 
ADOREMUS	TE	CHRISTE							 	 	 Adoremus te Christe, benedicimus tibi 

Quia per crucem tuam redemici 
mundum (bis) 
 
Nous t’adorons, ô Christ, nous te bénissons, 
Car par ta croix tu as sauvé le monde. 
	
	



	
	 JESUS	LE	CHRIST	 	 	 	 Jésus le Christ lumière intérieure, 

      Ne laisse mes ténèbres me parler. 
      Jésus le Christ lumière intérieure 
      Donne-moi d’accueillir ton amour 
	
BONUM	EST	CONFIDERE	 	 	 Bonum est confidere in Domino, 
      Bonum sperare in Domino 
      Il est de se confier dans le Seigneur, 
      Il est bon d’espérer dans le Seigneur 
	
GRAIN	DE	BLE		 	 	 Grain 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.	

	
JE	SUIS	TON	DIEU	TON	CREATEUR	  R.  Si tu savais le don de Dieu  

C´est toi qui m´aurais demandé à boire : 
Je suis ton Dieu, ton Créateur,  
Viens reposer sur mon cœur.  

1. Je suis le Dieu qui t´a fait,  
Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  
J´ai tout donné pour ta vie  
Ne crains plus désormais,  
Car je t´ai racheté. 

2 Si tu traverses les eaux 
Si tu passes la mort, je serai avec toi. 
Je t´ai choisi Israël,  
Je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur. 

3.Je suis le Dieu d´Israël, 
Créateur et Sauveur qui a fait toute chose. 
Seul j´ai déployé les cieux, 
Affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu. 

4.Je marcherai devant toi 
Pour désarmer les rois et pour t´ouvrir les 
portes. 
J´aplanirai les hauteurs, 
Briserai les verrous, car je suis le Seigneur. 
 

5.Je t´ouvrirai les trésors 
Et je te donnerai les richesses cachées, 
Pour que tu saches, Israël,Que je suis le 
Seigneur, que je suis le seul Die	 	
	 	 	 	  


