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NEUVAINE DE LA 
SAINTE CROIX 

 
6 au 14 septembre 

 
1. Chant d'Ouverture 
2. Prière d'Ouverture 
3. Prière du Jour 
4. Litanies 
5. Consécration 
6. Chant de Clôture 

 
CHANT D'OUVERTURE 

Victoire! Tu régneras! 
Ô Croix, tu nous sauveras! (2x) 
1. Rayonne sur le monde 
 Qui cherche la vérité 
 Ô Croix, Source féconde 
 D'amour et de liberté  
2. Redonne la vaillance 
 Au pauvre et au malheureux 
 C'est toi, notre espérance 
 Qui nous mèneras vers Dieu 
3. Rassemble tous nos frères 
 À l'ombre de tes grands bras 
 Par toi, Dieu notre Père 
 Au ciel nous accueillira 

 
PRIÈRE D'OUVERTURE 

V/  Nous Vous adorons, ô Christ, 
 et nous Vous bénissons 
R/ Parce que Vous avez racheté le monde 
 par Votre Sainte Croix 
Dieu notre Père, 
par Son obéissance, 
Ton Fils unique a accepté 
 la mort sur la Croix 
pour le salut du monde. 
Nous reconnaissons le mystère de 
 la Croix ici-bas. 
Permets que nous goûtions au ciel 
 les bienfaits de la rédemption. 
Par Jésus Christ, Ton Fils notre Seigneur, 
Qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit, 
un Dieu, pour les siècles des siècles. 
Amen. 
 

(Ici on récite la 
Prière du Jour, au dos) 

 
LITANIES DE LA SAINTE CROIX 

V/  Seigneur, ayez pitié de nous 
R/  Ô Christ, ayez pitié de nous 
V/  Seigneur, ayez pitié de nous 
 Jésus, écoute-nous 
R/  Jésus, exauce-nous 
V/  Dieu, le Père des cieux 
 où Vous êtes assis 
V/ Dieu le Fils, Rédempteur du monde 
V/  Dieu le Saint-Esprit 
V/ Sainte Trinité, Qui êtes un seul Dieu 
 
Sainte Croix, où l'Agneau de Dieu 
 a été offert,... 
Espoir des Chrétiens,... 
Promesse de la résurrection des morts,... 
Refuge de l'innocence persécutée,... 
Guide des aveugles,... 
Chemin de ceux qui se sont égarés,... 
Bâton des boiteux,... 
Consolation des pauvres,... 

Contrainte des puissants,... 
Destruction des orgueilleux,... 
Refuge des pécheurs,... 
Trophée de victoire sur l'enfer,... 
Terreur des démons,... 
Défi des jeunes,... 
Secours des détressés,... 
Espérance des désespérés,... 
Étoile du marin,... 
Port des naufragés,... 
Rampart des assiégés,... 
Père des orphelins,... 
Défense des veuves,... 
Conseil des justes,... 
Juge des méchants,... 
Repos des affligés,... 
Protecteur de l'enfance,... 
Force des hommes,... 
Dernier espoir des agés,... 
Lumière de ceux dans les ténèbres,... 
Splendeur des rois,... 
Civilisateur de monde,... 
Bouclier impénétrable,... 
Sagesse des negligents,... 
Liberté des esclaves,... 
Connaissance des ignorants,... 
Règle sûre de la vie,... 
Annoncée par les prophètes,... 
Prêchée par les apôtres,... 
Gloire des martyrs,... 
Étude des ermites,... 
Chasteté des vierges,... 
Joie des prêtres,... 
Fondation de l'Église,... 
Salut du monde,... 
Destruction de l'idolâtrie,... 
Pierre d'échoppement des Juifs,... 
Condamnation des impies,... 
Support des faibles,... 
Médicine des malades,... 
Santé des lépreux,... 
Force des paralysés,... 
Pain pour ceux qui ont faim,... 
Fontaine de ceux qui ont soif,... 
Vêtement des deshabillés,... 

Agneau de Dieu, Qui effaces le péché du monde 
 i. pardonne-nous, Seigneur 
 ii. exauce-nous, Seigneur 
 iii. aie pitié de nous 
V/  Nous Vous adorons, ô Christ, 
 et nous Vous bénissons 
R/ Parce que Vous avez racheté le monde 
 par Votre Sainte Croix 
 
 Consécration 
Voici la Croix du Seigneur! 
Allez, toutes puissances de mal! 
Le Lion de la tribu de Juda, 
la Racine de David, a vaincu! Alléluia! 
 Prions: 
Ô Seigneur Crucifié , Qui pour la rédemption du 
monde, as désiré naître dans une étable  
et mourir sur une Croix;  
Ô Seigneur Jésus-Christ, par Tes Saintes 
souffrances, que nous rappelons, nous Tes 
serviteurs indignes: par Ta Sainte Croix, et par 
Ta Mort, délivre-nous des peines de l'enfer, et 
daigne de nous conduire où Tu as conduis le bon 
larron qui a été crucifié avec Toi, Qui vis et 
règnes éternellement dans les cieux.  Amen. 
Doux le bois, doux les clous,  
doux le fardeau que Tu portes,  
car toi seul, ô Sainte Croix,  
as été digne de soutenir le Roi 
et Seigneur du Ciel. Amen.  
 

Chant de Clôture 
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! 
4. Ô Croix, victoire éclatante 
 Ô Croix de Jésus-Christ! [bis] 
 Tu jugeras le monde 
 Le jour que Dieu S'est choisi 
 Croix à jamais triomphante 
 Ô Croix de Jésus-Christ! 

Sauve-nous, ô Sainte C
roix! 

 



« PREMIER JOUR - 6 SEPTEMBRE» 
LE POIDS DE LA CROIX 

 Seigneur Jésus, dans le palais de Ponce Pilate, Tu as pris 
la Croix et Tu l'as embrassée.  Tu as porté Ta Croix par 
les rues de Jérusalem, jusqu'au Mont Calvaire.  Cette 
"Voie Douloureuse" par Jérusalem est gravée dans nos 
âmes. 
 Tu as dit: ``Si vous voulez être Mes disciples, prenez votre 
croix chaque jour, et suivez-Moi'' [Luc 9.23].  Nous aussi, 
nous embrassons la Croix dans nos vies.  Donne-nous Ton 
Esprit, afin que nous aussi ayons le courage de porter 
notre croix.  Donne-nous Ton Esprit, afin que nous ne 
devenions pas amers, mais aussitôt, comme Toi, portions 
notre Croix avec confiance et amour. 
 Seigneur Jésus, la Croix a pesé lourde sur Tes épaules.  Ta 
Sainte Bible nous dit, dans le Prophète Isaïe, ``Ce sont nos 
souffrances qu'Il a portées, ce sont nos douleurs qu'Il a 
portées...broyé à cause de notre perversité; la sanction, gage 
de paix pour nous, était sur Lui'' [Is. 53.4.5]. 
 Nous Te louons, Seigneur, car le poids de la Croix est nos 
douleurs et nos péchés, et Tu les as portés pour nous.  
Donne-nous Ton Esprit, pour le repentir de nos péchés.  
Amen. 

« DEUXIÈME JOUR - 7 SEPTEMBRE » 
LE MONT CALVAIRE 

 Seigneur Jésus, nous lisons dans Ta Parole que Tu ``sortis 
et gagnas le lieu dit du crâne, qu'en hébreu on nomme 
Golgotha'' [Jean 19.17].  C'est le Mont Calvaire.  Il s'élève 
dans notre imagination - la colline que Tu as montée, le 
mont où Tu as été crucifié, la colline où Tu as resté sur la 
Croix pendant trois heures, le mont où Tu es mort.  Il y a 
tant de monts dans la Bible - Mont Sinaï, Mont Zion, 
Mont Tabor - où la gloire de Ton Père a brillé.  Mais ce 
mont est le lieu où Tu es vraiment glorifié. 
 Seigneur, donne-nous Ton Esprit, afin que nous ayons la 
force de rester debout sur la colline avec  ceux qui 
T'aiment.  Amen. 

« TROISIÈME JOUR - 8 SEPTEMBRE » 
MARIE AU PIED DE LA CROIX 

 Seigneur Jésus, Ta Mère Marie a marché avec Toi 
jusqu'au Calvaire et a resté debout au pied de la Croix.  
Elle n'a jamais faibli, n'a jamais douté.  Elle T'aimait 
jusqu'à la fin, et elle a resté entièrement fidèle à Toi.  Elle 
a entendu Tes paroles: ``Femme, voici ton fils.  Voici ta 
Mère'' [Jean 19.26,27]. 
 Nous Te remercions, Seigneur, pour le don de Marie, 
le cadeau que Tu nous donnes de la Croix.  Nous savons 
que nous sommes les enfants à qui Tu as parlé, et comme 
Jean, nous ``la prenons chez nous'' [Jean 19.27].  Que 
Marie soit pour nous Mère et Modèle.  Que nous 
connaissions sa présence dans nos croix, comme Toi.  

Donne-nous Ton Esprit, l'Esprit qui a comblé Marie, afin 
que nous aussi T'aimions et restions fidèles.  Amen. 

« QUATRIÈME JOUR - 9 SEPTEMBRE » 
LES CLOUS ET LA LANCE 

 Seigneur Jésus, nous lisons dans Ta Parole qu'ils 
T'ont ``percé les mains et les pieds'' [Ps. 22.17] .  Nous 
lisons que ``un des soldats avec sa lance Te perça le côté, et 
aussitôt il en sortit du Sang et de l'Eau'' [Jean 19.34].  Les 
clous et la lance ont laissé des plaies éternelles dans Ton 
Corps Ressucité.  Quand Thomas a sondé les marques des 
clous avec son doigt après Ta Résurrection, et quand il a 
mis sa main dans Ton côté ouvert, il a exclamé: ``Mon 
Seigneur et mon Dieu!'' [Jean 20.28].  La Bible dit:  ``Par 
Ses plaies vous êtes guéris'' [1 Pierre 2.24].  Les clous T'ont 
attaché à la Croix, le faisant impossible de Te bouger; ils 
T'ont uni à la Croix. 
 Seigneur, nous venons à Toi pour la guérison.  
Guéris-nous par Tes plaies!  Donne-nous Ton Esprit, afin 
que nous aussi soyons unis à Ta Croix.  Amen.  

« CINQUIÈME JOUR - 10 SEPTEMBRE » 
L'HORIZONTAL ET LE VERTICAL 

 Seigneur Jésus, la Croix se fait de deux poutres, une 
horizontale et l'autre verticale. 
 La poutre horizontale soutient Tes bras étendus, 
comme les bras de Yahvé étendus en puissance pour 
libérer les Israëlites.  Nous savons que, quoiqu'il a semblé 
que Tu étais sans pouvoir, Tes bras étendus sont la 
puissance de l'amour.  La Parole nous dit que les bras 
étendus sont le grand geste de la réconciliation, en nous 
rassemblant:  ``C'est Lui, en effet, Qui est notre paix,: de ce 
qui a été divisé Il a fait une unité.  Dans Sa chair Il a détruit 
le mur de séparation....Il a voulu ainsi...les réconcilier tous 
les deux en un seul corps, au moyen de la Croix'' [Eph. 
2.14,16].  Donne-nous Ton Esprit pour nous faire un! 
 La poutre verticale est comme le pont entre le ciel et la 
terre.  C'est Toi, le Nouvel Adam, sur le nouvel Arbre de 
Vie, nous apportant le peuple de la terre jusqu'à la gloire 
du ciel:  ``Car il a plu à Dieu de faire habiter en Lui toute la 
plénitude , et de tout réconcilier pour Lui et par Lui...ayant 
établi la paix par le Sang de Sa Croix'' [Col. 1.20].  Tu avais 
parlé d'être élevé sur la Croix, et ainsi nous donnant accès 
à Dieu:  ``Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il 
faut que le Fils d'Homme soit élevé afin que, quiqonque 
croit ait, en Lui, la vie éternelle'' [Jean 3.14,15].  Tu avais 
imaginé Ton élévation verticale comme le lieu où le monde 
est apporté à Ton Père:  ``Pour Moi, quand J'aurai été 
élevé de terre, J'attirerai à Moi tous les hommes'' [Jean 
12.32].  Jésus, laisse-nous prendre la Croix pour arriver au 
Père.  Amen. 

« SIXIÈME JOUR - 11 SEPTEMBRE » 
LE BON LARRON ET LE DISCIPLE JEAN 

 Seigneur, sur la Croix, Tu a parlé sept fois.  Quatre fois, 
Tu as parlé à Ton Père.  Une fois Tu as parlé à nous tous: 
``J'ai soif'.  Une fois, Tu as parlé à celui que nous appelons 
le Bon Larron, que nous avons nommé St- Dismas.  Tu as 
dit: ``Amen, Amen, Je te le dis: aujourd'hui tu seras avec 
Moi au Paradise'' [Luc 23.43].  Nous restons émerveillés de 
Ton don généreux du salut.  Avec un seul acte de foi, un 
seul repentir, un cri vers Toi, Tu as concédé entrée 
immédiate dans le ciel.  Nous-mêmes aussi nous crions:  
``Seigneur, souviens-Toi de moi quand Tu viendras dans 
Ton Royaume'' [Luc 23.42]! 
 L'Apôtre Jean a aussi entendu Tes paroles.  Tu lui as 
confié Ta Mère.  Nous contemplons cet Apôtre fidèle, ce 
Disciple Bien-Aimé, debout au pied de la Croix.  Il est un 
croyant remarquable.  Nous aussi nous voulons 
T'entendre dire, ``Venez et voyez'' [Jean 1.39] quand Tu 
nous invites chez Toi.  Nous aussi voulons rester à Ton 
côté pendant la Cène, et incliner la tête sur Ton Cœur 
[Jean 13.25].  Nous aussi voulons voir les signes de Ta 
Résurrection, ``voir et croire'' [Jean 20.8].  Nous aussi 
voulons Te reconnaître vivant au milieu de nous et crier: 
``C'est le Seigneur!'' [Jean 21.7].  Donne-nous Ton Esprit, 
Seigneur, afin que, comme Jean, nous soyons Tes disciples 
fidèles au pied de Ta Croix.  Amen. 

« SEPTIÈME JOUR - 12 SEPTEMBRE » 
L'ÉCRITEAU 

 La Bible nous raconte: ``Pilate avait rédigé un écriteau 
qu'il fit placer sur la Croix;  il portait cette inscription: 
`Jésus de Nazareth, Roi des Juifs'...le texte était écrit en 
hébreu, en latin et en grec'' [Jean 19.19.20].  Pilate ne 
l'avait pas su, mais il a proclamé la vérité.  Tu es vraiment 
le Messie, le Christ attendu depuis longtemps!  Jésus, nous 
croyons en Toi!  Tu es vraiment notre Roi, non pas 
seulement des Juifs, mais du monde entier.  Jésus, nous 
nous soumettons à Ta Seigneurie! 
 C'est significative cette proclamation a été écrit en trois 
langues.  En hébreu - la langue de Ton peuple.  Donne-
nous Ton Esprit, afin que nous donnions témoignage pour 
Toi dans nos familles, à notre peuple!  En grec - la langue 
d'éducation.  Dans ces temps quand tant de monde est 
arrivé à une éducation supérieure, que la foi en Toi soit la 
vraie Parole que le monde croie! En latin - la langue du 
Gouvernement.  Nous prions que notre Société 
Américaine se soumette à Ton Évangile de vie, de paix et 
de justice!  Donne-nous Ton Esprit, afin que nous soyons 
Tes témoins!  Amen. 

« HUITIÈME JOUR - 13 SEPTEMBRE » 
LA SANG DE LA CROIX 

 Seigneur Jésus, nous contemplons Ton Sang, qui a été 
répandu sur la Croix.  Ta Parole nous dit:  ``vous avez été 
rachetés de la vaine manière de vie...par le Sang précieux, 

comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, Celui du 
Christ'' [1 Pierre 1.19].  Nous Te louons, Jésus, pour Ton 
Sang qui sauve.  Quand Tu es devenu incarné dans le sein 
de Marie la Vierge Immaculée, Toi, le Verbe de Dieu, S'est 
pris notre chair et notre sang.  Tu as répandu Ton Sang 
pour nous sauver.  Loué sois-Tu, Jésus!  Sauve-nous par le 
Sang de Ta Croix! 
 Nous entendons dans Ta Parole que nous sommes 
arrivés au ``sang de l'aspersion qui parle mieux encore que 
celui d'Abel'' [Héb. 12.,24].  Que notre Père regarde Ton 
Sang et écoute Ta prière pour nous! 
 Nous entendons que ceux qui T'appartiennent ont 
``lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le Samg de 
l'Agneau'' [Apoc. 7.14].  Lave-nous bien nettoyés, ô 
Seigneur! 
 Comme le sang de l'agneau de Pâques, nous qui 
buvons de Ton Sang Précieux dans la Sainte Communion 
nous prenons ce Sang sur la porte de nos bouches et la 
porte de nos âmes, afin que Tu nous délivre et nous 
protège.  Ô Libérateur, libère-nous par Ton Sang 
Précieux, que Tu as répandu sur la Sainte Croix!  Amen. 

« NEUVIÈME JOUR - 14 SEPTEMBRE » 
LA MORT SUR LA CROIX 

 Seigneur Jésus, la Sainte Croix est le lieu de Ta Mort 
sauvante.  Nous lisons que ``il y eut des ténèbres sur toute la 
terre jusqu'au  neuvième heure (3 heures).  Alors le voile du 
sanctuaire se déchira par le milieu.  Jésus poussa un grand 
cri, Il dit: `Père, entre Tes mains Je remets Mon Esprit'.  Et, 
sur ces mots, Il expira'' [Luc 23.44-46]. 
 Nous croyons, Jésus, que Ta Mort nous a apporté la 
vie.  Nous croyons que Ta Mort est le sacrifice éternel que 
le Père reçoit pour le salut du monde.  Comme nous lisons 
dans la Bible, ``Lui, après avoir offert pour les péchés un 
sacrifice unique, siège pour toujours à la droite de 
Dieu...Par une offrande unique, en effet, Il a mené pour 
toujours à l'accomplissement ceux qu'Il sanctifie'' [Héb. 
10.12,14].  Nous Te louons, Seigneur, pour Ta Mort 
sauvante. 
 Nous qui célébrons Ta Sainte Messe nous Te rendons 
grâce pour Ta Mort sauvante.  Tu nous permets de 
participer de Ton offrande, et ainsi proclamer Ton salut.  
Comme Paul écrit, ``Toutes les fois que vous manger ce 
Pain et que buvez cette Coupe, vous annoncez la Mort du 
Seigneur, jusqu'à ce qu'Il vienne'' [1 Cor. 11.26].  Donne-
nous Ton Saint Esprit, ô Jésus, afin de faire de nos vies 
``un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, notre culte 
spirituel'' [Rom. 12.1].   
 ``Nous adorons Ta Croix, ô Seigneur!  Nous louons et 
nous glorifions Ta Sainte Résurrection!  Car, à cause de 
cette Croix, la joie est entrée dans le monde entier!'' 


