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Vénération de la Croix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chant d'ouverture :  
 
Jesus Remember me 
 
Introduction : Pascal 
 
Refrain : Jesus Remember me 
 
Introduction de la video :  
 
Refrain chant Jésus le Christ 
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Vidéo : Vénération de la Croix en famille 

 
Chant :  
Jésus le Christ 
 
Lecture de l’Evangile : 
 
Commentaire  de Michel aidé de Pascal 
A partir de vitraux de Marc Chagall 
 
Michel  
Les jeunes voient leurs ainés vénérer la croix, 
Ils ont du mal à comprendre pourquoi.  
Est-ce une dévotion venue dans l’histoire de l’Eglise ? 
Cette vénération a-t-elle un ancrage biblique ?  
 
L’Écriture dit encore : « Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé. » Jn 19, 37. « Le centurion, voyant ce 
qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit: Certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce 
spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s’en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la 
connaissance de Jésus, et les femmes qui l’avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient dans l’éloignement 
et regardaient ce qui se passait. » (Lc 23, 47-48). 

DIAPO 1 : Titre et DIAPO 2 : détail Chagall  Jésus en croix 
 
Mais pourquoi s’arrêter au Christ crucifié s’il y a la résurrection ? 
- La Bible nous dit donc bien que la contemplation du drame qui s’est joué sur la Croix a ouvert les yeux de 
certains, Juifs et païens et les a éveillé à la foi. Ses plus fidèles disciples – les saintes femmes à ce stade – sont 
aussi là et témoignent ainsi de leur foi dans la nuit, au moment  qui semble l’anéantissement de tous leurs 
espoirs. C’est exactement cela que nous faisons à la vénération de la Croix pendant l’Office du Vendredi Saint. 
Après la lecture de la Passion qui nous remet en tête les circonstances, nous vénérons le salut que nous apporte 
le Christ par sa mort, dans la foi en sa résurrection qui n’adviendra qu’au Dimanche de Pâques. – 

DIAPO 3 : l’agneau mystique 
 
Le Christ n’est pas le seul à souffrir.  
Comment comprendre ce qui est spécifique à sa souffrance de Jésus ? 
- Pourquoi regarder Jésus crucifié ? Un supplicié parmi tant d’autres au cours de l’histoire de notre terre si 
remplie de la violence des hommes. Pourquoi en faire mémoire ? Pourquoi le contempler ? Pourquoi vénérer un 
instrument de torture ? C’est le bonheur et la paix que l’homme désire au fond de lui-même, c’est cela qu’il 
recherche par-dessus tout !  

DIAPO 4 : le tronc de l’arbre 
 
1. Le mystère de la croix est en effet le plus troublant qui soit, parce que ce n’est pas autre chose que le problème 
du mal sondé à fond, et c’est notre propre mort que le Christ affronte. 
Si la liturgie du Vendredi Saint nous invite cependant à tourner nos regards vers le Christ en croix, et même à 
vénérer cette « sainte croix », c’est en le faisant avec les yeux de la foi : nous ne venons pas gémir sur un vaincu 
mais célébrer la victoire décisive de Jésus-Christ sur le mal, car ni le péché, ni la mort, ni le diable n’ont pu trouver 
en lui de complicité.  

DIAPO 5 : Jésus entre à Jérusalem 
 
Nous vénérons la victoire de l’Amour sur la mort, la haine. C’est le Christ vainqueur que l’Eglise adore sur la croix. 
Elle est glorieuse, car elle est condition de la Résurrection - qui tue à jamais la mort. 
 
Alors si nous prenons au sérieux la victoire du Christ sur la mort,  
nous devrions être plus serein par rapport à la mort ?  

DIAPO 6 : L’arbre de vie (en entier) 
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2. Ainsi pénétré, ce mystère devient éminemment pacifiant : cette paix est la puissance de la Résurrection au plus 
profond de la mort. Pour la foi, la croix n’est plus le simple instrument du plus odieux des crimes, mais elle 
devient « l’arbre de vie planté pour la guérison des nations ». 
C’est la raison pour laquelle les premières communautés chrétiennes représentaient sur la croix le Christ glorieux. 
En particulier, sur les peintures des catacombes romaines, la croix est figurée par un arbre en pleine floraison, « 
l’arbre de vie ». 

DIAPO 7 : Adam et Eve 
 
3. La passion du vendredi saint est donc indissociable de la résurrection ; elles sont comme les deux faces d’une 
même réalité. Aussi perçoit-on déjà, dans les chants qui accompagnent la vénération de la Croix, comme un 
avant-goût de la nuit sainte de la Résurrection : « Ta croix, Seigneur, nous l’adorons et ta sainte résurrection, 
nous la chantons. C’est par le bois de la croix que la joie est venue dans le monde. » 

DIAPO 8 : La nativité 
 

DIAPO 9: Arbre de vie en entier 
 
Chant :  Grain de blé 
 

Grain de blé tombé en terre, si tu 
ne meurs pas,  
Tu resteras solitaire, ne germeras 
pas.  
 

Qui reçoit Jésus pour frère, dans 
l’effacement,  
Porte du fruit pour le Père, 
éternellement.  
 

Qui se livre au cœur du monde, 
libre à tout jamais,  
Entre dans la joie féconde, que 
Dieu nous promet.  
 

 
Vénération de la Croix : PSAUME 26 
Écoute, Seigneur, je t'appelle ! * Pitié ! Réponds-moi ! 
Mon coeur m'a redit ta parole : « Cherchez ma face. » 
C'est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache pas ta face. 
N'écarte pas ton serviteur avec colère : Tu restes mon secours.  
  
Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu, mon salut !  
Mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur me reçoit. 
Enseigne-moi ton chemin, Seigneur,  
Conduis-moi par des routes sûres, malgré ceux qui me guettent. 
  
Ne me livre pas à la merci de l'adversaire :  
Contre moi se sont levés de faux témoins qui soufflent la violence. 
Mais j'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 
Sur la terre des vivants.   
 
Annonces  
 
Chant de fin : Regarde l’étoile 
 

R. Regarde l’étoile, invoque Marie, Si tu la suis, tu ne 
crains rien ! 
Regarde l’étoile, invoque Marie, Elle te conduit sur le 
chemin  
 

2. Dans l’angoisse et les périls, le doute,  
Quand la nuit du désespoir te recouvre.  
Si devant la gravité de tes fautes 
La pensée du jugement te tourmente : 
 

1. Si le vent des tentations s’élève,  
Si tu heurtes le rocher des épreuves.  
Si les flots de l’ambition t’entraînent,  
Si l’orage des passions se déchaîne : 
 

CODA 
Si tu la suis, tu ne dévies pas, si tu la pries, tu ne faiblis 
pas.  
Tu ne crains rien, elle est avec toi, et jusqu’au port, 
elle te guidera 
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Oui ce soir nous voulons vivre en communion  
 Avec ceux qui souffrent,    Avec les malades, Avec les soignants, 
Avec les isolés,  Avec les sans-abri,  Avec les sans amour,  
Avec les sans pain,  Avec les sans espérance, 
Avec les familles en deuil,   Avec les témoins de miséricorde, 
Avec les artisans de solidarité,  Avec les semeurs de paix, 
Avec l’Église et ses pasteurs  Avec les chrétiens du monde entier 
              Avec les croyants de notre communauté 
Et En pensant à eux nous nous tournons vers le PERE 
 
 
Video  : partage du pain, et geste de dessin de mains d’enfants ou de jeunes sur une feuille 

 
Avec les enfants, un geste 
En signe d’engagement à être comme Jésus , serviteur partageant sa vie pour ses amis, on peut, sur un papier où 
l’on aurait écrit « Comme Jésus mes mains et mon cœur au service de tous », dessiner chacun sa main 
(contourner les doigts avec un bic) 
 
Conclusion  
 
Bénédiction finale 
 
Annonces 
 
Chant final :  

Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer 
le tablier, 
Se lever chaque jour, Et servir par amour, Comme lui 
 

2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim 
d'être aimés, 
Être pour eux des signes d'espérance au milieu de 
notre monde 
 

1. Offrir le pain de sa Parole, aux gens qui ont faim de 
bonheur, 
Être pour eux des signes du Royaume au milieu de 
notre monde 
 

3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim 
d'avenir, 
Être pour eux des signes de tendresse au milieu de 
notre monde. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


