
 

Cathédrale Saint-Sauveur  

 
 

OFFICE DE LA PASSION                        
 

ET DE LA CROIX 
 
 

 

 

Psaume 30 :   Ô Père, 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 selon saint Jean : 

 

  à la mort du Christ, on chante :  
   Le Seigneur m’a aimé et s’est livré pour moi.     

   Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie   

   pour ceux qu’on aime. 

 

 



Présentation solennelle de la croix : Chant des impropères 

 

Ô Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel, prends pitié de nous ! 

 
1. Ô mon peuple que t’ai-je fait ? En quoi t’ai-je contristé ? Réponds-moi ! 

 

2. T’ai-je fait sortir du pays d’Égypte, t’ai-je fait entrer en Terre Promise, pour 
qu’à ton Sauveur, Tu fasses une croix ? 

 

3. T’ai-je guidé quarante ans dans le désert et nourri de la manne, pour qu’à ton 
Sauveur, tu fasses une Croix ? 

 

4. J’ai ouvert devant toi les eaux de la mer ; toi, de ta lance, tu m’as ouvert le 
cœur ! Je t’ai arraché à l’abîme des eaux et tu m’as plongé dans l’abîme de la 

mort ! 

 

 

Dévoilement de la croix :   

 
 L’archevêque :   Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde !  

 L’assemblée :      Venez, adorons le Seigneur ! 

 
 

Vénération de la croix :  

 

Crux fidelis, inter omnes 

Croix fidèle, parmi tous 

arbor una nobilis : 
Le seul arbre noble : 

nulla silva talem profert, 

Ni en feuillage, ni en floraison, 
fronde, flore, germine. 

Ni en fruit tu n’as ton pareil. 

 

Dulce lignum, dulces clavos, 
Faite de doux bois et de doux fer, 

dulce pondus sustinet. 

Tu soutiens le poids le plus doux. 

 

Puis : 
 

1. Ta croix est notre Gloire, ô 

Seigneur Jésus Christ, par elle Tu 
nous sauves, et nous ressuscitons. En 

Toi est notre vie, en Toi notre Salut, 

ta mort fait de tout homme un vivant 
qui voit Dieu. 

2. Toi l’arbre le plus noble, où fleurit 

le Salut, ô bois vêtu de pourpre, le 
Sang du Roi des rois ! La chair que 

tes bras portent est un fruit de 

douceur, un fruit qui donne vie par la 
Résurrection.



Communion :  Dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur,   

    dans ton Royaume, souviens-toi de nous, Seigneur ! 

 

Procession au tombeau (Chapelle Notre-Dame d’Espérance) :       
 

Elle est debout près de la Croix, seule au plus haut de la douleur, 

 adorant son Dieu qui meurt. 
 

1. Voici mourir devant ses yeux, son seul enfant, son seul Seigneur, 

Dans un vertige de détresse, dans un océan de douleur. 
 

2. Ô Mère aimée du Fils de Dieu, ô source vive de l’amour,  

Fais-moi pleurer tes larmes mêmes, fais-moi entrer dans ta douleur. 

 

3. Daigne brûler mon cœur de chair à l’amour fou du doux Sauveur,  

Enseigne-moi la porte étroite, et le chemin d’aimer Jésus. 

 

4. Et toi, Jésus, mon seul Sauveur, donnant ta Vie pour mon péché, 

Quand tu viendras dans ton royaume, souviens-toi de moi, ô Jésus. 

 

Choral de l’attente de la résurrection : 

  Dans la douceur de son amour, mon Bien-Aimé s’est endormi, Celui que 

  mon cœur aime ! 
  N’éveillez-pas mon Bien-Aimé, blotti dans le creux du rocher, jusqu’au 

  matin de Pâques ! 

  Dans les ténèbres des Enfers, le Roi des rois, le Christ Seigneur vient par 
  sa mort briser la mort et délivrer  Adam captif. Jésus Vainqueur ! Amour 

  plus fort que notre mort ! Rends-nous la Vie par ton amour ! 
 

 


