
l ivret  de pr ière



LA PASSION DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU

Ce livret est réalisé à l’intention de ceux qui marchent pour le chemin de Croix 
ainsi que pour ceux qui ne peuvent s’y joindre immédiatement : les textes de l’Évan-
gile et les intentions de prières entre vos mains sont ainsi l’occasion de diffuser ce 
livret comme un témoignage de communion.  

En cette année 2017, c’est le texte de l’évangéliste saint Matthieu que la liturgie 
nous invite à méditer. Nous le ferons en cheminant dans les rues de Bordeaux et en 
portant dans notre prière les intentions de ce jour.

_______________

+ ENTRÉE EN PRIÈRE :

- Choral invitatoire :
	 1	-	En	ce	jour	est	crucifié	le	Créateur	du	monde,
 Il est couronné d’épines, Lui le roi des cieux ;
 Il est suspendu au bois l’époux de l’Église
 Nous adorons tes souffrances, ô Christ notre Dieu !
 Ô Seigneur, prends pitié de nous ! Par ta Croix, sauve-nous !  (bis)

 2 - Devant toi, Seigneur Jésus, tout tremble et se prosterne,
 et que toute langue chante que tu es Seigneur !
 Tu acceptes nos souffrances pour nous racheter.
 Tu nous laves par ton Sang, efface nos péchés !
 Ô Seigneur, prends pitié de nous ! Par ta Croix, sauve-nous ! (bis)

 3 - Toi qui meurs sur cette Croix pour vaincre notre mort,
 Tu effaces la sentence qui pesait sur nous ;
 Tu nous fais miséricorde comme au bon larron.
 Ô Seigneur dans ton royaume, souviens-toi de nous !
 Ô Seigneur, prends pitié de nous ! Par ta Croix, sauve-nous ! (bis)

+ CHANT : Mon Père, mon Père je m’abandonne à toi (Charles de Foucauld)

 1 - Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi
 Fais de moi ce qu’il te plaira
 Quoi que tu fasses, je te remercie
 Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
 R/: Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
	 Car	tu	es	mon	Père,	je	me	confie	en	toi.	(bis)
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 2 -	Mon	Père,	mon	Père,	en	toi	je	me	confie
 En tes mains je mets mon esprit
 Je te le donne le coeur plein d’amour
 Je n’ai qu’un désir, t’appartenir,
 R/: Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi
	 Car	tu	es	mon	Père,	je	me	confie	en	toi.	(bis)

STATION I
DEVANT LE SANHÉDRIN

- PLACE DE LA BOURSE - 

+ ÉVANGILE :

Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage 
contre Jésus pour le faire mettre à mort. Ils n’en trouvèrent pas ; pourtant beaucoup 
de faux témoins s’étaient présentés. Finalement il s’en présenta deux, qui décla-
rèrent : « Celui-là a dit : “Je peux détruire le Sanctuaire de Dieu et, en trois jours, 
le rebâtir.” »

Alors le grand prêtre se leva et lui dit : « Tu ne réponds rien ? Que dis-
tu des témoignages qu’ils portent contre toi ? » Mais Jésus gardait le silence. Le 
grand prêtre lui dit : « Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c’est toi 
qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond : « C’est toi-même qui l’as 
dit ! En tout cas, je vous le déclare : désormais vous verrez le Fils de l’homme 
siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. »  
Alors le grand prêtre déchira ses vêtements, en disant : « Il a blasphémé ! Pourquoi 
nous faut-il encore des témoins ? Vous venez d’entendre le blasphème ! Quel est 
votre avis ? » Ils répondirent : « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage 
et	le	giflèrent	;	d’autres	le	rouèrent	de	coups	en	disant	:	«	Fais-nous	le	prophète,	ô	
Christ ! Qui t’a frappé ? »

Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s’approcha 
de lui et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ! » Mais il le nia devant tout 
le monde et dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir 
en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus, le 
Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : « Je ne connais pas 
cet homme. »

Peu après, ceux qui se tenaient là s’approchèrent et dirent à Pierre : « Sûrement, 
toi aussi, tu es l’un d’entre eux ! D’ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors, il se mit 
à protester violemment et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un 
coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que 
le coq chante, tu m’auras renié trois fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement.
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+ INTENTIONS DE PRIÈRE :
- Ô Christ, toi qui as subi l’injustice des hommes et qui a été victime de faux témoi-

gnages, donne-nous d’être des témoins de la vérité et d’être assoiffés de la justice ; 
écoute-nous, prends pitié de nous.
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

-	Ô	Christ,	frappé	par	la	calomnie	des	hommes,	nous	te	confions	toutes	les	vic-
times de nos critiques et ceux que nous jugeons trop rapidement. Mets sur nos 
lèvres les paroles de guérison ; écoute-nous, prends pitié de nous.
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

-	Ô	Christ,	renié	par	Pierre	ton	ami	et	ton	apôtre,	donne-nous	de	demeurer	fidèle	
à	ta	Parole	dans	les	épreuves	et	accorde-nous	la	grâce	de	la	fidélité	à	nos	promesses,	
quelque soit notre état de vie ;  écoute-nous, prends pitié de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

+ CHANT :

R/	:	Dieu	n’a	pas	épargné	son	propre	Fils,	mais	il	l’a	livré	pour	nous.

STATION II
DEVANT PILATE

- PLACE DE LA COMÉDIE -

+ CHANT :

R/ : Ô, Dieu Saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel, prends pitié de nous !

1	–	O	Toi	le	longanime	qui	fais	sans	fin	miséricorde,	fais-nous	grâce	en	ton	Amour	;
En ta tendresse guéris-nous !

2 – Nous n’avons porté ni le poids du jour, ni la brûlure du soleil ; à la onzième heure, 
nous venons à Toi : Sauve-nous, prends pitié de nous !

3 – Qui nous rendra la beauté du premier jour, où tu nous façonnas à ton image ? 
Toi, le Créateur de l’Église, sauve-nous !

4 – Nous avons péché contre le ciel et contre Toi, et comme le prodigue nous Te 
supplions : En ton pardon, accueille-nous !

+ ÉVANGILE :

On	fit	comparaître	Jésus	devant	Pilate,	le	gouverneur,	qui	l’interrogea	:	«	Es-tu	le	roi	
des Juifs ? » Jésus déclara : « C’est toi-même qui le dis. » Mais, tandis que les grands 
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prêtres et les anciens l’accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit : « Tu n’entends 
pas tous les témoignages portés contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, 
si bien que le gouverneur fut très étonné.

Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule 
demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les foules 
s’étant donc rassemblées, Pilate leur dit : « Qui voulez-vous que je vous relâche : 
Barabbas ? ou Jésus, appelé le Christ ? » Il savait en effet que c’était par jalousie qu’on 
avait	livré	Jésus.	Tandis	qu’il	siégeait	au	tribunal,	sa	femme	lui	fit	dire	:	«	Ne	te	mêle	pas	
de l’affaire de ce juste, car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. »

Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à 
faire périr Jésus. Le gouverneur reprit : « Lequel des deux voulez-vous que je vous 
relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas ! » Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus 
appelé	le	Christ	?	»	Ils	répondirent	tous	:	«	Qu’il	soit	crucifié	!	»

Pilate demanda : « Quel mal a-t-il donc fait ? » Ils criaient encore plus fort : « Qu’il 
soit	crucifié	!	»	Pilate,	voyant	que	ses	efforts	ne	servaient	à	rien,	sinon	à	augmenter	le	
tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant : « Je suis innocent 
du sang de cet homme : cela vous regarde ! »

Tout le peuple répondit : « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! » Alors, il 
leur	relâcha	Barabbas	;	quant	à	Jésus,	il	le	fit	flageller,	et	il	le	livra	pour	qu’il	soit	crucifié.

+ INTENTIONS DE PRIÈRE :

- Seigneur, toi qui n’as pas ouvert la bouche, comme un agneau conduit à la mort, 
viens au secours des innocents que frappe l’injustice, donne-leur la consolation dans 
l’épreuve ; écoute-nous, prends pitié de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

- Seigneur, toi qui as subi la lâcheté des puissants et l’aveuglement des foules, 
accorde à nos gouvernants la grâce discerner le bien commun et non de suivre les 
opinions du moment ; écoute-nous, prends pitié de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

- Seigneur, toi dont le sang innocent a été versé pour nous et la multitude, signe 
de l’alliance nouvelle et éternelle, donne à tout homme d’accueillir le salut ; écoute-
nous, prends pitié de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

+ CHANT : 
R/ : C’est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés !
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STATION III
OUTRAGES ET CRUCIFIXION

- PLACE SAINT-PROJET -

+ CHANT : 

R/ : Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse !

+ ÉVANGILE :

Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et 
rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le cou-
vrirent d’un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la 
posèrent sur sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer 
de lui, ils s’agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! » Et, après avoir 
craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête.
Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses 
vêtements,	et	l’emmenèrent	pour	le	crucifier.

    En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisi-
tionnèrent pour porter la croix de Jésus.
Arrivés en un lieu dit Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire), ils don-
nèrent	à	boire	à	Jésus	du	vin	mêlé	de	fiel	;	il	en	goûta,	mais	ne	voulut	pas	boire.	Après	
l’avoir	crucifié,	ils	se	partagèrent	ses	vêtements	en	tirant	au	sort	;	et	ils	restaient	là,	
assis, à le garder. Au-dessus de sa tête ils placèrent une inscription indiquant le motif 
de sa condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. »

				Alors	on	crucifia	avec	lui	deux	bandits,	l’un	à	droite	et	l’autre	à	gauche.	Les	pas-
sants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient : « Toi qui détruis le Sanctuaire et 
le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et descends de 
la croix ! » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les 
anciens, en disant : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il 
est roi d’Israël : qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a 
mis	sa	confiance	en	Dieu.	Que	Dieu	le	délivre	maintenant,	s’il	l’aime	!	Car	il	a	dit	:	“Je	
suis	Fils	de	Dieu.”	»	Les	bandits	crucifiés	avec	lui	l’insultaient	de	la	même	manière.

+ INTENTIONS DE PRIÈRE :

- Jésus, dépouillé de tes vêtements, entends la lamentation des pauvres spoliés 
par	 la	 cupidité	 des	 hommes,	 suscite	 dans	 nos	 cœurs	 une	 générosité	 efficace	 ;	
écoute-nous, prends pitié de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.
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- Jésus, roi couronné d’épines, venu en ce monde pour servir et non pour être 
servi, accorde-nous d’être les serviteurs de notre prochain dans la gratuité de 
l’amour ; écoute-nous, prends pitié de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

- Jésus, toi qui as trouvé Symon de Cyrène sur ton chemin de souffrance, donne-
nous d’imiter sa compassion pour porter la croix de nos frères éprouvés ; écoute-
nous, prends pitié de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

+ CHANT : 

R/	:	Qui	regarde	vers	lui	resplendira,	sans	ombre	ni	trouble	au	visage.

R/	:	Jésus	le	Christ,	lumière	intérieure,	ne	laisse	pas	les	ténèbres	me	parler.

STATION IV
MORT DE JÉSUS

- PLACE PEY BERLAND -

+ CHANT : 
R/ : Ô, Dieu Saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel, prends pitié de nous !

R/ : C’est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés !

+ ÉVANGILE :

À	partir	de	 la	 sixième	heure	(c’est-à-dire	 :	midi),	 l’obscurité	se	fit	 sur	 toute	 la	
terre jusqu’à la neuvième heure. Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix 
forte : « Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui veut dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pour-
quoi m’as-tu abandonné ? » L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là 
disaient : « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! »

Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il trempa dans une boisson 
vinaigrée ; il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient : 
« Attends ! Nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de 
nouveau un grand cri, rendit l’esprit.

(temps de recueillement en silence, on se met à genoux)
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Et voici que le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en 
bas ; la terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps 
de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après 
la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la Ville sainte, et se montrèrent à un grand 
nombre de gens.

À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux 
qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d’une grande crainte et dirent : « Vraiment, 
celui-ci était Fils de Dieu ! »

+ INTENTIONS DE PRIÈRE :

- Ô Christ, accablé par la souffrance, viens en aide à nos frères mourants tentés 
par le désespoir, que ton amour les rejoigne et les console ; écoute-nous, prends 
pitié de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

- Ô Christ, toi qui as crié ta douleur au moment de mourir, donne ta grâce aux 
soignants	qui	œuvrent	auprès	de	nos	frères	en	fin	de	vie.	Pour	que	notre	socié-
té respecte la vie et accepte la mort en refusant toute tentation euthanasique; 
écoute-nous, prends pitié de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

- Ô Christ, toi as rendu l’esprit sur la Croix, accorde à tout homme la grâce d’ac-
cueillir la folie de la Croix, puissance de Dieu et sagesse de Dieu, signe suprême de 
son indéfectible amour ; écoute-nous, prends pitié de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

+ CHANT : 

 1 - Mystère du Calvaire, scandale de la Croix :
 Le Maître de la Terre, esclave sur ce bois !
 Victime qui fait croire, toi seul es le Sauveur,
	 Toi	seul,	le	Roi	de	Gloire,	au	rang	des	malfaiteurs...

 2 -  Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font :
	 Tu	n’as	jugé	personne,	tu	donnes	ton	pardon.
 Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir,
	 Pitié	pour	ceux	qui	meurent,	et	ceux	qui	font	mourir.

	 3	-		Afin	que	vienne	l’Heure	promise	à	toute	chair,
 Seigneur, ta Croix demeure dressée sur l’univers ;
 Sommet de notre Terre où meurt la mort vaincue,
	 Où	Dieu	se	montre	Père,	en	nous	donnant	Jésus...

8



 4 - 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.

	 5	-	Toi	l’arbre	le	plus	noble,	où	fleurit	le	salut,
 O 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.

 6 - Célébrons le triomphe de la Croix du Seigneur
 Où s’accomplit la Pâque, du vainqueur de la mort !
	 L’autel	du	sacrifice	où	meurt	l’Agneau	de	Dieu
	 Est	la	table	où	se	fêtent	les	Noces	de	l’Agneau.

 7 - Nous chantons la victoire du Christ libérateur,
	 Qui	s’offre	en	sacrifice,	sur	l’autel	de	la	Croix.
 Le sang et l’eau ruissellent de son côté ouvert,
	 Ils	purifient	le	monde	et	lui	donnent	l’Esprit.

STATION V
AU TOMBEAU

- PORTAIL OCCIDENTAL DE LA CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ -

+ CHANT : 

R/ : La ténèbre n’est point ténèbre devant Toi : 
     la nuit comme le jour est lumière (Taizé)

+ ÉVANGILE :

Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus 
depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvaient Marie Madeleine, Marie, 
mère	de	Jacques	et	de	Joseph,	et	la	mère	des	fils	de	Zébédée.
Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d’Arimathie, qui s’appe-
lait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour 
demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu’on le lui remette.
Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans un linceul immaculé, et le déposa dans le 
tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à 
l’entrée du tombeau et s’en alla.
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Or Marie Madeleine et l’autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre.
Le lendemain, après le jour de la Préparation, les grands prêtres et les pharisiens 
s’assemblèrent chez Pilate, en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelé que 
cet imposteur a dit, de son vivant : “Trois jours après, je ressusciterai.” Alors, donne 
l’ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu’au troisième jour, de peur que ses dis-
ciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple : “Il est ressuscité d’entre les 
morts.” Cette dernière imposture serait pire que la première. »
Pilate leur déclara : « Vous avez une garde. Allez, organisez la surveillance comme 
vous l’entendez ! » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en 
mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde.

+ INTENTIONS DE PRIÈRE :

Seigneur, enveloppé par la miséricorde de Joseph d’Arimathie et des saintes 
femmes, nous te prions de bénir ceux qui prennent soin des morts. Que nous ayons 
aussi toujours au coeur de prier pour nos chers défunts ; écoute-nous, prends pitié 
de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

Seigneur, déposé au tombeau, nous te supplions d’apporter la consolation à nos 
frères frappés par le terrorisme à travers le monde et tout particulièrement nos 
frères coptes si durement éprouvés dimanche dernier ; écoute-nous, prends pitié 
de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

Seigneur, toi dont la mort rend la vie à nos corps mortels, que notre foi en la 
résurrection ne chancelle jamais et que nous soyons les témoins de cette bonne 
nouvelle ; écoute-nous, prends pitié de nous. 
R/	Que	ma	prière,	vienne	jusqu’à	toi,	Seigneur.

+ CHANT : 
R/ : revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse!

3 – Voici maintenant le temps du pardon : laissez-vous réconcilier 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 la joie du Seigneur resplendira sur ton visage.

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 venu le temps de la miséricorde, ouvre ton cœur au pauvre et partage ton 
pain, et Dieu te comblera de la douceur de ta bénédiction.
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- CONCLUSION -

Après les intentions de prière finale, le Notre Père et l’oraison, la croix entre dans la 
cathédrale. Nous pouvons la suivre pour un temps de prière silencieuse au pied de la 
croix.
Des prêtres se tiennent à votre disposition dans la Cathédrale pour vous donner le 
sacrement de Réconciliation.

En quittant le rassemblement ou en entrant dans la Cathédrale, vous serez sollicités 
pour une quête au profit de nos frères chrétiens d’Orient.

+ CHANT : 
 1 - Voici que les étendards de notre Roi s’avancent ;
 Sur nous la croix resplendit dans son mystère,
 Où, dans sa chair, le Créateur du monde
 Fut pendu comme un brigand au gibet des esclaves.

 2 - Les mains percées de clous, les pieds et les entrailles,
 C’est là qu’il vient s’immoler pour tous les hommes ;
 Blessé aussi par la pointe d’une lance,
 Il répand l’eau et le sang pour laver nos offenses.

 3 - Alors les chants de David pour lui se révélèrent ;
 Alors les psaumes vraiment s’accomplirent, 
 Quand le prophète annonçait à tous les peuples : 
	 «	Il	a	régné	par	le	bois,	le	Sauveur	notre	Maître	».

 4 - Bel arbre resplendissant, éclatant de lumière,
 Tu es paré de la pourpre royale ;
 Tu fus élu comme l’arbre le plus digne
 De porter ce corps très saint, de toucher à ses membres.

 5 - Heureuse croix où pèse la rançon du monde, 
 Par qui l’enfer a tremblé en son empire ;
 Heureuse es-tu de porter ce fruit de vie,
 Et les peuples rassemblés applaudissent ton triomphe.

 6 - Salut, Sainte Croix, salut, notre unique espérance ! 
 Salut, autel qui portas l’Agneau sans tache.
 De par la grâce de sa Passion très sainte
 La vie a enduré la mort et la mort rendu la Vie.
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