
Prière 
Seigneur, par la découverte de la Croix, source de salut, tu nous 
as appris à vénérer la Pâque de ton Fils. 
Fais que participant par grâce à sa Croix, nous ayons part aussi à 
sa vie. Par Jésus Christ... 

Première lecture 
Lecture du livre des Nombres         21, 4-9 
Au cours de sa marche à travers le désert, le peuple d’Israël, à 
bout de courage, récrimina contre Dieu et contre Moïse : 
« Pourquoi nous avoir fait monter d’Égypte ? Était-ce pour nous 
faire mourir dans le désert, où il n’y a ni pain ni eau ? Nous 
sommes dégoûtés de cette nourriture misérable! » Alors le 
Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure 
brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d’Israël. Le 
peuple vint vers Moïse et lui dit : « Nous avons péché, en 
récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du 
Seigneur pour qu’il éloigne de nous les serpents. » 
Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-
toi un serpent et dresse-le au sommet d’un mât : tous ceux qui 
auront été mordus, qu’ils le regardent, et ils vivront ! » Moïse fit 
un serpent de bronze et le dressa au sommet d’un mât. Quand un 
homme était mordu par un serpent, et qu’il regardait vers le 
serpent de bronze, il conservait la vie! 

Psaume Ps 95,10. 11-12.13 
R/ : Le Seigneur règne par la Croix (ou bien : Alléluia) 
1 Dites chez les païens : « C’est le Seigneur qui règne ». 

Il fixa l’univers, inébranlable. 
Il prononcera sur les peuples avec droiture. 

2 Joie au ciel! Exulte la terre! 
Que gronde la mer, et sa plénitude! 
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Sur la découverte de la Croix, nous avons certains témoignages qui 
remontent au 4e siècle, et notamment celui de St Cyrille, l’évêque de 
Jérusalem, dans ses Catéchèses (IV 10 : X 19 : XIII 4). Il affirme qu’en 
347, les reliques de la Sainte Croix ont été distribuées un peu partout 
dans les Eglises du Christ. Il est donc possible que cette découverte de 
la Croix ait eu lieu, effectivement, vers 326, au moment du pèlerinage 
de l’impératrice Hélène en Terre Sainte. 

La liturgie de ce Jour nous présente la Croix, déjà figurée par le serpent 
de bronze au désert (Nb 21), comme le signe d’espérance pour tous les 
hommes. Objet de mépris, la Croix du Christ est devenue notre 
« fierté ». A la suite du Christ, nous devons entrer, nous aussi, dans le 
mystère pascal, et vivre Sa Passion pour porter au monde le 
témoignage de Sa Résurrection. 

Antienne d’ouverture cf Ga 6,14 
Que la Croix de Notre Seigneur Jésus Christ reste notre seul 
orgueil; c’est par elle que nous sommes sauvés et libérés. 



Que jubile la campagne, et tout son fruit, 
Que tous les arbres des forêts crient de joie. 

3 A la face du Seigneur, car il vient, 
car il vient pour juger la terre; 
il jugera le monde en justice 
et les peuples en sa vérité. 

Seconde lecture 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 
    2, 5-11 

Frères, ayez entre vous les dispositions que l’on doit avoir dans le 
Christ Jésus : le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de 
Dieu, n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à 
l’égal de Dieu; mais au contraire, il se dépouilla lui-même en 
prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes 
et reconnu comme un homme à son comportement, il s’est abaissé 
lui-même en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur 
une croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé au-dessus de tout; il lui a 
conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu’au nom de 
Jésus, aux cieux, sur terre et dans l’abîme, tout être vivant tombe 
à genoux, et que toute langue proclame : « Jésus-Christ est le 
Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père. 

Alléluia 
Ô Christ, nous t’adorons et nous te bénissons, parce que tu as 
racheté le monde par ta croix. Alléluia. 

Evangile 
Evangile de Jésus Christ selon saint Jean       3, 13-17 
Jésus disait à Nicodème: « Nul n’est monté au ciel sinon celui qui 
est descendu du ciel, le Fils de l’homme. De même que le serpent 

de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le 
fils de l’homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne 
par lui la vie éternelle. » 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique; ainsi 
tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra par lui 
la vie éternelle. 

Prière sur les offrandes 
Daigne recevoir, Seigneur, notre offrande; que par la puissance 
de la Croix très sainte nous surmontions avec courage tous les 
obstacles. Nous te le demandons par Jésus Christ... 

Préface 
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu 
éternel et tout-puissant. Car tu as attaché au bois de la croix le 
salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau d’un 
arbre qui donnait la mort, et que l’ennemi, victorieux par le bois, 
fût lui-même vaincu sur le bois, par le Christ, notre Seigneur. 
Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l’hymne 
de ta gloire et sans fin nous proclamons : Saint... 

Antienne de la communion      Jn 12,32 
Et moi, quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les 
hommes, dit le Seigneur. 

Prière après la communion 
Dieu tout-puissant, tu nous as rassasiés de cette nourriture divine. 
Défends, nous t’en prions, contre l’esprit du mal, ceux que tu as 
rachetés avec miséricorde par la Croix de ton Fils qui vit et 
règne... 
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