
 

 

 

 
 

 PAROISSE SAINT-ROCH  

 
 

Messe du 14 septembre 
 
 

Fête de la Croix Glorieuse 

 
 
 
 
 

 

1. Ô Croix dressée sur le monde,  
ô Croix de Jésus-Christ ! (bis) 

Source dont l'eau féconde 
du Cœur ouvert a jailli ! 

Par toi la Vie surabonde, 
ô Croix de Jésus-Christ ! 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

2. Ô Croix, sagesse suprême, 
ô Croix de Jésus-Christ ! (bis) 

Le Fils de Dieu Lui-même 
jusqu'à la mort obéit ! 

Ton dénuement est extrême, 
ô Croix de Jésus-Christ !  

3. Ô Croix sublime folie, 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Dieu rend par toi la vie, 
et nous rachète à ce prix ! 
Ta grandeur est infinie, 
ô Croix de Jésus Christ ! 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

4. Ô Croix beauté ineffable, 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Par toi Dieu adorable, 
Tout son Amour nous a dit ! 
Tu es Mystère insondable, 
ô Croix de Jésus Christ ! 

5. Ô Croix, signe prophétique 

ô Croix de Jésus-Christ ! (bis) 
Tu seras magnifique 

Au Jour de la Parousie 
Avec les Chœurs angéliques, 

ô Croix de Jésus-Christ ! 

6. Ô Croix, victoire éclatante,  
ô Croix de Jésus-Christ ! (bis) 

Ciel et Terre te chantent :  
ô porte du Paradis ! 

Croix à jamais triomphante,  
ô Croix de Jésus-Christ ! 

 
 
 

 
 
 

« Hoc signum Crucis erit in 
cælo, cum Dominus venerit » 

 

« Ce Signe de la Croix 
apparaîtra dans le ciel, 

quand le Seigneur 
reviendra » 

 

(Office de l’Exaltation 
de la Sainte Croix) 

 
« Alors apparaîtra dans le 

ciel le signe du Fils de 
l'homme ; et tous les 
peuples de la terre se 

frapperont la poitrine ; et 
l'on verra le Fils de l'homme 

venir sur les nuées du ciel 
avec puissance et grande 

gloire » 
 

(Saint Matthieu 24:30) 
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