
Office du Vendredi Saint 
VÉNÉRATION DE LA CROIX : 

IMPROPERES  
Paroles : Liturgie latine - Musique : tradition orientale 
Adaptation : Communauté de l'Emmanuel (E. Baranger)  
N° 12-15 

R. Ô Dieu Saint,  
Ô Dieu Fort,  
Ô Dieu Immortel,  
Aie pitié de nous.  
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1. Moi, j’ai pour toi frappé l’Égypte,  
J’ai fait mourir ses premiers-nés :  
Toi, tu m’as livré, flagellé !  
Ô mon peuple,  
Que t’ai-je fait, réponds-moi !  

2. Moi, je t’ai fait sortir d’Égypte,  
J’ai englouti le Pharaon :  
Toi, tu m’as livré aux grands prêtres !  
Ô mon peuple,  
Que t'ai-je fait, réponds-moi !  

3. Moi, devant toi,  
J’ouvris la mer :  
Toi, tu m’as ouvert de ta lance ! 
Ô mon peuple,  
Que t'ai-je fait, réponds-moi !  

4. Moi, devant toi, je m’avançai  
Dans la colonne de nuée ;  
Toi, tu m’as conduit à Pilate !  
Ô mon peuple,  
Que t'ai-je fait, réponds-moi !  

5. Moi, j’ai veillé dans le désert  
Et de la manne je t’ai nourri ;  
Toi, tu m’as frappé, flagellé !  
Ô mon peuple,  
Que t'ai-je fait, réponds-moi ! 

6. Moi, aux eaux vives du rocher,  
Je t’ai fait boire le salut ;  
Toi, tu me fis boire le fiel, m’abreuvas de 
vinaigre !  
Ô mon peuple,  
Que t'ai-je fait, réponds-moi !  

7. Moi, j’ai pour toi frappé les rois, 
Les puissants rois de Canaan : 
Toi, tu m’as frappé d’un roseau !  
Ô mon peuple,  
Que t'ai-je fait, réponds-moi !  

8. Moi, dans ta main, j’ai mis un sceptre,  
Je t’ai promu peuple royal :  
Toi, tu as placé sur ma tête la couronne 
d’épines !  
Ô mon peuple,  
Que t'ai-je fait, réponds-moi !  

9. Moi, je t’ai par ma toute  
Puissance exalté :  
Toi, tu m’as pendu au gibet de la croix !  
Ô mon peuple,  
Que t'ai-je fait, réponds-moi !



PSAUME :  

« Ô PÈRE, EN TES MAINS JE REMETS MON ESPRIT ». 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE :  

« GLOIRE À TOI, O CHRIST NOTRE ESPÉRANCE ». 

COMMUNION :  

PRIÈRE DE COMMUNION SPIRITUELLE  
« À tes pieds, ô mon Jésus, 

je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme  
dans son néant et Ta sainte présence. 

Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, 
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre. 

En aVente du bonheur de la communion sacramentelle, 
je veux te posséder en esprit. 

Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.  
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.  

Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. » 

SEIGNEUR JÉSUS, TU ES PRÉSENT 
Paroles : M. Penhard - Musique : C.-E. Hauguel 
N° 07-57 

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie, 
Dans cefe hostie nous t´adorons et nous te magnifions. 

2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as tout donné. 
Tu es le Christ, tu es l´Agneau immolé sur la croix. 

3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos péchés. 
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés. 

4. Saint Jean a vu le sang et l´eau jaillir de ton côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d´eau vive. 

5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais nous vivrons.  
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