
 
 

 
Vendredi Saint – 10 avril 2020 

 
 

 
ACCLAMATION DE L’EVANGILE 
Le Christ s'est anéanti, 
prenant la condition de serviteur 
 
VENERATION DE LA CROIX 
R. Chœur : 
Mon peuple, que t'ai-je fait ? 
En quoi t'ai-je offensé ? 
Réponds-moi ! 
 
Tous : 
Ô Dieu Saint, ô Dieu Saint, fort. 
Ô Dieu Saint, ô Dieu Saint, fort, 
Immortel, prends pitié de nous. 
 
Soliste : 
1. Mon peuple, que t'ai-je fait, en quoi t'ai-je 
offensé ? 
De l'esclavage d'Égypte, moi, je t'ai tiré, 
Mais toi, tu prépares une croix pour ton 
Rédempteur. 
 
2. Quarante ans je t'ai conduit à travers le désert, 
Je t'ai nourri de la manne, 
Et je t'ai fait entrer dans la Terre Promise, 
Mais toi, tu prépares une croix pour ton 
Rédempteur. 
 
3. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai fait ? 
Je t'ai planté moi-même comme une vigne choisie, 
Mais toi, tu m'as nourri d'amertume 
 

 
 
J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre 
Et d'une lance tu as percé le cœur de ton Sauveur. 
 
4. Moi, j'ai frappé l'Égypte, 
Mais toi, tu m'as flagellé et tu m'as livré à la mort. 
Je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai englouti Pharaon, 
Mais toi, tu m'as livré aux grands prêtres. 
 
5. Je t'ai ouvert un passage dans la mer, 
Mais toi, tu m'as ouvert le côté avec une lance. 
J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée, 
Mais toi, tu m'as conduit devant Pilate. 
 
6. Quand tu étais dans le désert je t'ai nourri de la 
manne, 
Mais toi, tu m'as frappé au visage et flagellé. 
J'ai fait jaillir l'eau du rocher et je t'ai sauvé, 
Mais toi, tu m'abreuves de fiel et de vinaigre. 
 
7. Moi, pour toi, j'ai frappé les Rois de Canaan, 
Mais toi, tu m'as frappé d'un roseau. 
Moi, par ma toute puissance, je t'ai élevé, exalté, 
Mais toi, tu m'as élevé et cloué sur le bois de la 
Croix.   
 

COMMUNION 
Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne nous. 
 
1. Des profondeurs, Seigneur je crie vers toi Seigneur écoute nos cris d'appel,  
Que ton oreille ne se ferme pas,  
Entends les plaintes de ma prière. 
 
2. Si tu retiens les fautes contre nous qui dans ce monde subsistera 
Mais le pardon se trouve près de toi 
Que nos coeurs s'ouvrent à ta grandeur.
 


