
Notre Père 

Oraison finale. 

Tu as voulu, Seigneur, 

que tous les hommes soient sauvés 

par la croix de ton Fils. 

Permets qu’ayant connu dès ici bas ce mystère, 

nous goûtions au ciel 

les bienfaits de la rédemption. 

Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commission de liturgie du diocèse de Bayeux (2008-2009) 

 

 

PRIER DEVANT UN CALVAIRE 
 

 
Au Moyen Âge, 

à proximité des chemins de commerce, 

des brigands peuplaient les forêts. 

L'Église essaya par plusieurs moyens 

de maintenir la paix et de protéger ses fidèles. 

Après plusieurs essais infructueux, il fut décidé 

que toute personne qui trouverait refuge auprès d'une croix 

serait tout aussi protégée que si elle avait trouvé asile dans une église. 

Les calvaires devinrent, comme les églises et les chapelle, des lieux sacrés. 

Chant : Ô croix dressée sur le monde (H 30, CNA 465) 

Quand Jésus mourait au clavaire (H 19, CNA 627,c. 1,3, 6) 

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 ! 

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 ! 
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Psaume 21 
 

Ant : 

 

 

 

 

02
 Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m'as-tu abandonné ?* 

Le salut est loin de moi, 

loin des mots que je rugis. 

03
 Mon Dieu, j'appelle tout le jour, 

et tu ne réponds pas ;* 

même la nuit, 

je n'ai pas de repos. 

04
 Toi, pourtant, tu es saint,* 

toi qui habites les hymnes d'Israël ! 
05

 C'est en toi que nos pères espéraient,* 

ils espéraient et tu les délivrais. 
06

 Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;* 

en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus. 

07
 Et moi, je suis un ver, pas un homme,* 

raillé par les gens, rejeté par le peuple. 
08

 Tous ceux qui me voient me bafouent,* 

ils ricanent et hochent la tête : 
09

 « Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre !* 

Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami !» 

Tu m'as répondu !+ 
23 

Et je proclame ton nom devant mes frères,* 

je te loue en pleine assemblée. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,* 

pour les siècles des siècles. Amen 

De la première lettre de saint Paul aux Corinthiens 1, 17-18 

Frères, 
17

 le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, 

mais pour annoncer l'Évangile, 

et sans avoir recours à la sagesse du langage humain, 

ce qui viderait de son sens la croix du Christ. 
18

 Car le langage de la croix est folie pour ceux qui vont vers leur perte, 

mais pour ceux qui vont vers leur salut, pour nous, 

il est puissance de Dieu. 

Temps de silence ou de partage 

Prière de louange et d’intercession (Y 53, CNA 552) 

1 Par la croix du Fils de Dieu, 

Signe levé qui rassemble les nations, 

Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, 

Innocent et torturé, 

Sur les terres désolées, terres d´exil, 

Sans printemps, sans amandier. 

R/ Fais paraître ton Jour, et le temps de ta grâce, 

Fais paraître ton Jour : que l´homme soit sauvé ! 

3 Par la croix du Serviteur, 

Porche royal où s´avancent les pécheurs, 

Par le corps de Jésus Christ, nu, outragé, 

Sous le rire des bourreaux, 

Sur les foules sans berger et sans espoir 

Qui ne vont qu´à perdre cœur. 

5 Par la croix du vrai pasteur, 

Alléluia, où l´enfer est désarmé, 

Par le corps de Jésus Christ, 

Alléluia, qui appelle avec nos voix, 

Sur l´Église de ce temps, 

Alléluia, que l´Esprit vient purifier. 

 

 

 


