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VENDREDI SAINT          
 
chant:       Nous te louons Père, du ciel et de la terre 

      ton mystère est caché aux sages et aux instruits 

      mais tu l’as révélé aux humbles et aux petits 

      Père, de ton amour tel est le fruit. 

 
N   Passion de Iéschoua de Nazareth, le fils de l’homme  

 

N Après avoir chanté les psaumes, Iéschoua et ses disciples sortent pour aller au mont des Oliviers. 

 Iéschoua leur dit:  

I Tous, vous allez tomber, car il est écrit:  

 Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées. 

 Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. 

N Pierre lui dit:  

P Même si tous tombent, eh bien! pas moi! 

N Iéschoua lui dit:  

I Amen, je te le déclare,  

 toi, cette nuit même,  

 avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. 

N Mais lui affirme de plus belle:  

P Même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. 

N Et tous en disent autant. 

 Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémani et il dit à ses disciples:  

I Restez ici pendant que je prierai. 

N Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean.  

 Et il commence à ressentir frayeur et angoisse. 

 Il leur dit:  

I Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. 

N Et, allant un peu plus loin, il tombe à terre  

 et prie pour que cette heure passe loin de lui,  si possible. 

I Abba, Père, à toi tout est possible,  

 écarte de moi cette coupe!  

 Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux! 
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N Il vient et les trouve en train de dormir; il dit à Pierre:  

I Simon, tu dors!  

 Tu n'as pas eu la force de veiller une heure! 

 Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation.  

 L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. 

N De nouveau, Iéschoua s'éloigne et prie en répétant les mêmes paroles. 

 Puis, de nouveau, il vient et les trouve en train de dormir, car leurs yeux sont appesantis.  

 Et ils ne savent que lui dire. 

 Pour la troisième fois, il vient; il leur dit :  

I Continuez à dormir et reposez-vous! C'en est fait.  

 L'heure est venue: voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. 

 Levez-vous! Allons! Voici qu'est arrivé celui qui me livre. 

 

Chant  9     Jésus le Christ lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler, 

              Jésus le Christ lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour. 

 

N Judas, qui le livre, connaît l'endroit,  

 car Iéschoua s'y est maintes fois réuni avec ses disciples. 

 Il prend la tête de la cohorte et des gardes fournis par les grands prêtres et les Pharisiens. 

 Il gagne le jardin avec torches, lampes et armes. 

 Iéschoua, sachant tout ce qui va lui arriver, s'avance et leur dit:  

I Qui cherchez-vous? 

N Ils lui répondent:   

G Iéschoua le Nazôréen.  

N Il leur dit:   

I C'est moi. 

N Or, parmi eux, se tient Judas qui le livre. 

 Dès que Iéschoua leur a dit c'est moi,  

 ils ont un mouvement de recul et tombent. 

 A nouveau, Iéschoua leur demande:  

I Qui cherchez-vous?  

N Ils répondent:  

G Iéschoua le Nazôréen. 
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N Iéschoua leur répond:  

I Je vous l'ai dit, c'est moi.  

 Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. 

N C'est ainsi que devait s'accomplir la parole que Iéschoua avait dite:  

 « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » 

  Alors Simon-Pierre, qui porte un glaive, dégaine  

 et frappe le serviteur du grand prêtre, auquel il tranche l'oreille droite;  

 le nom de ce serviteur est Malchus. 

 Mais Iéschoua dit à Pierre:  

I Remets ton glaive au fourreau!  

 La coupe que le Père m'a donnée, ne la boirai-je pas? 

N La cohorte avec son commandant et les gardes des Juifs saisissent donc Iéschoua  

 et ils le ligotent. 

 

Chant   12    De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente, 

            solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra 

 

N Ils le conduisent tout d'abord chez Hanne.  

 Celui-ci est le beau-père de Caïphe, qui est le Grand Prêtre cette année-là; 

 c'est ce même Caïphe qui a suggéré aux Juifs:  

 il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. 

 Le Grand Prêtre se met à interroger Iéschoua sur ses disciples et sur son enseignement. 

 Iéschoua lui répond:  

I J'ai parlé ouvertement au monde,  

 j'ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple où les Juifs se rassemblent 

 et je n'ai rien dit en secret. 

 Pourquoi est-ce moi que tu interroges?  

 Ce que j'ai dit, demande-le à ceux qui m'ont écouté : ils savent bien ce que j'ai dit. 

N À ces mots, un des gardes qui se trouvait là gifle Iéschoua en disant:  

G C'est ainsi que tu réponds au Grand Prêtre? 

N Iéschoua lui répond:  

I Si j'ai mal parlé, montre en quoi;  

si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? 
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N Ceux qui se sont saisis de Iéschoua ont allumé un feu au milieu de la cour  

 et se sont assis ensemble. 

 Pierre s'assoit parmi eux.  

Une servante voit Pierre assis près du feu. Elle le dévisage et dit :  

S Celui-ci était aussi avec lui!   

N Il nie:  

P Femme! Je ne le connais pas!  

N Peu après, un autre déclare en le voyant:  

G Toi aussi, tu es des leurs!   

N Mais Pierre déclare:  

P Homme! Je n'en suis pas!   

N Environ une heure plus tard, un autre insiste:  

G C'est sûr! Celui-ci était aussi avec lui!  

 D'ailleurs, il est Galiléen!   

N Pierre dit:  

P Homme! Je ne sais pas ce que tu dis!   

N Il parle encore quand soudain... un coq chante.    

S'étant retourné, le Seigneur fixe son regard sur Pierre.    

Et Pierre se rappelle la parole du Seigneur, quand il lui a dit :    

« Avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. »    

Sortant, dehors, il pleure amèrement. 

 

Chant   8    C’est toi ma lampe Seigneur. Mon Dieu éclaire ma ténèbre. 

            Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre. 

           Seigneur, mon Dieu, éclaire ma ténèbre. 

 

N Ils emmènent Iéschoua chez le Grand Prêtre Caïphe.  

 Ils s'assemblent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. 

 Or les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchent contre Iéschoua un témoignage  

 pour le faire condamner à mort et ils n'en trouvent pas. 

 Car beaucoup portent de faux témoignages contre lui,  

 mais les témoignages ne concordent pas. 

 Quelques-uns se lèvent pour donner un faux témoignage contre lui en disant: 
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T Nous l'avons entendu dire: 

  Moi, je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme  

 et, en trois jours, j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. 

N Même de cette façon, ils ne sont pas d'accord dans leur témoignage. 

 Le Grand Prêtre, se levant au milieu de l'assemblée, interroge Iéschoua:  

GP Tu ne réponds rien aux témoignages que ceux-ci portent contre toi? 

N Mais lui garde le silence; il ne répond rien.  

 Ils lui disent:  

GP Si c'est toi le Messie, dis-le-nous!   

N Il leur dit:  

I Si je vous le dis, vous ne croirez pas; 

 et si je vous questionne, vous ne répondrez sûrement pas. 

 Mais désormais, le Fils de l'homme se tiendra à la droite du Dieu puissant.   

N Ils disent tous:  

GP Toi, tu es donc le fils de Dieu? 

N Il leur répond:  

I Vous-mêmes, vous dites que je le suis.   

N Ils disent:  

GP Quel besoin avons-nous encore de témoignage? 

 Car nous avons nous-mêmes entendu de sa bouche! 

N Alors le grand-prêtre déchire ses vêtements et dit: 

GP Il a blasphémé. Quel est votre avis? 

N Ils répondent tous: 

T Il mérite la mort. 

N Les gens qui gardent Iéshoua se moquent de lui et le frappent.    

Lui ayant voilé le visage, ils l'interrogent en disant:  

G Prophétise! Qui est celui qui t'a frappé? 

 

Chant  20    Adoramus te Christe, benedicimus tibi,  quia per crucem tuam redemisti mundum  

quia per crucem tuam redemisti mundum. 

 

N Puis on emmène Iéschoua de chez Caïphe à la résidence du gouverneur.  

 C'est le point du jour.  
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 Ceux qui l'ont amené n'entrent pas dans la résidence  

 pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. 

 Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et dit:  

PI Quelle accusation portez-vous contre cet homme? 

N Ils répondent:    

F Si cet individu n'avait pas fait le mal, te l'aurions-nous livré? 

N Pilate leur dit alors:   

PI  Prenez-le et jugez-le vous-mêmes suivant votre loi. 

N Les Juifs lui disent:    

F Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort! 

N C'est ainsi que devait s'accomplir la parole  

 par laquelle Iéschoua avait signifié de quelle mort il devait mourir.    

Ils commencent à l'accuser en disant:  

GP Celui-là, nous l'avons trouvé en train de pervertir notre nation. 

 Il empêche de payer l'impôt à César, l'empereur  

et il se dit lui-même Messie, roi! 

N Pilate le questionne en disant:   

PI  Toi, es-tu le roi des Juifs? 

N Il lui répond et déclare:    

I C'est toi qui le dis. 

N Pilate dit aux grands-prêtres et aux foules:  

PI Je ne trouve aucun motif d'accusation chez cet homme. 

N Mais ils insistent en disant :   

GP  Il soulève le peuple. Il enseigne sa doctrine à travers toute la Judée,  

 en ayant commencé depuis la Galilée jusqu'ici. 

N En entendant cela, Pilate demande si l'homme est Galiléen. 

 Ayant reconnu qu'il relève de l'autorité d'Hérode, 

 il le renvoie à Hérode qui se trouve aussi à Jérusalem en ces jours-là. 

 En voyant Iéshoua, Hérode se réjouit très fort.    

Depuis un bon moment, il était désireux de le voir,  

 à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui. 

 Il espérait lui voir faire quelque miracle. 
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 Il lui pose donc beaucoup de questions, mais lui ne lui répond rien. 

 Les grands-prêtres et les scribes sont là qui l'accusent avec véhémence. 

 Hérode –avec ses gardes– le traite avec mépris. 

 Il se moque de lui en l'enveloppant d'un habit éclatant. 

 Et il le renvoie à Pilate. 

 Ce jour-là, Hérode et Pilate deviennent amis l'un de l'autre.  

 Car jusqu'alors il y avait de la haine entre eux. 

 Pilate appelle Iéschoua et lui dit:  

PI Ta propre nation, les grands prêtres t'ont livré à moi! Qu'as-tu fait? 

N Iéschoua répond:  

I Ma royauté n'est pas de ce monde.  

 Si ma royauté était de ce monde, les miens auraient combattu  

 pour que je ne sois pas livré aux Juifs.  

 Mais ma royauté, maintenant, n'est pas d'ici. 

 

Chant   51    Dieu ne peut que donner son amour, notre Dieu est tendresse. 

                      Dieu est tendresse, Dieu qui pardonne. 

 

N Pilate lui dit alors:  

PI Tu es donc roi? 

N Iéschoua lui répond:  

I C'est toi qui dis que je suis roi.  

 Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.  

 Quiconque est de la vérité écoute ma voix. 

N Pilate lui dit:  

PI Qu'est-ce que la vérité? 

N Sur ce mot, il va de nouveau trouver les Juifs au-dehors et leur dit:  

PI Pour ma part, je ne trouve contre lui aucun chef d'accusation. 

Mais comme il est d'usage chez vous que je vous relâche quelqu'un au moment de la Pâque, 

voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? 

N Alors ils se mettent à crier:  

F Pas celui-là, mais Barabbas! 
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N Or ce Barabbas est un brigand. 

 Alors Pilate emmène Iéschoua et le fait fouetter. 

 Les soldats, qui ont tressé une couronne avec des épines, la lui mettent sur la tête  

 et ils jettent sur lui un manteau de pourpre. 

 Ils s'approchent de lui et disent:  

G Salut, le roi des Juifs! 

N et ils se mettent à lui donner des coups. 

 Pilate retourne à l'extérieur et dit aux Juifs:  

PI Voyez, je vais vous l'amener dehors:  

 vous devez savoir que je ne trouve aucun chef d'accusation contre lui. 

N Iéschoua vient alors à l'extérieur; il porte la couronne d'épines et le manteau de pourpre.  

 Pilate leur dit:   

PI Voici l'homme! 

N Mais dès que les grands prêtres et leurs gens le voient, ils se mettent à crier:  

F Crucifie-le! Crucifie-le!  

N Pilate leur dit:  

PI Prenez-le vous-mêmes et crucifiez-le;  

 quant à moi, je ne trouve pas de chef d'accusation contre lui. 

N Les Juifs lui répliquent:  

F Nous avons une loi,  

et selon cette loi il doit mourir  

parce qu'il s'est fait Fils de Dieu! 

N Lorsque Pilate entend ce propos, il est de plus en plus effrayé. 

 Il regagne la résidence et dit à Iéschoua:  

PI D'où es-tu, toi? 

N Mais Iéschoua ne lui fait aucune réponse. 

 Pilate lui dit alors:  

PI C'est à moi que tu refuses de parler!  

 Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher  

 comme j'ai le pouvoir de te faire crucifier? 

N Mais Iéschoua lui répond:  



10 

 

I Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut;  

 et c'est bien pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un plus grand péché. 

N Dès lors, Pilate cherche à le relâcher,  

 mais les Juifs se mettent à crier et ils disent :  

F Si tu le relâches, tu ne te conduis pas comme l'ami de César!  

 Car quiconque se fait roi, se déclare contre César. 

N Dès qu'il entend ces paroles, Pilate fait sortir Iéschoua  

et il le fait asseoir sur l'estrade, à la place qu'on appelle Lithostrôtos -- en hébreu Gabbatha. 

 C'est le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure.  

 Pilate dit aux Juifs:  

PI Voici votre roi! 

N Mais ils se mettent à crier:  

F A mort! A mort!  Crucifie-le! 

N Pilate reprend:  

PI Me faut-il crucifier votre roi? 

N Les grands prêtres répondent:  

GP Nous n'avons pas d'autre roi que César. 

N C'est alors qu'il le leur livre pour être crucifié. 

 

Chant  47     Per crucem et passionem tuam, libera nos Domine, 

               libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. 

           Per crucem et passionem tuam, libera nos Domine, 

               libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. 

           Per sanctam resurrectionem tuam, libera nos Domine, 

               libera nos Domine, libera nos Domine, Domine. 

 

N Comme ils l'emmènent,  

 ils saisissent un certain Simon de Cyrène qui revient des champs. 

 C’est le père d’Alexandre et de Rufus. 

 Ils le chargent de la croix pour la porter derrière Iéshoua. 

 Le peuple, en grande foule, le suit, 

 et des femmes qui se frappent la poitrine et se lamentent sur lui. 
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 Iéschoua se tourne vers elles et leur dit :  

I Filles de Jérusalem, ne pleurez plus sur moi ! 

 Pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants ! 

 Car voici venir des jours où l'on dira : 

 « Bonheur pour les femmes stériles, 

  pour les ventres qui n'ont pas enfanté et les seins qui n'ont pas allaité ! » 

 Alors, on se mettra à dire aux montagnes:  

 « Tombez sur nous ! » et aux collines: « Cachez-nous ! » 

 Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? 

N On emmène aussi deux autres malfaiteurs pour être exécutés avec lui. 

 Quand ils arrivent au lieu appelé le Crâne (ou Calvaire),  

 là, ils le mettent en croix  ainsi que les malfaiteurs, un à droite et un à gauche. 

 Ils veulent lui donner du vin mêlé de myrrhe. 

 Mais, l’ayant goûté, il n’en prend pas. 

 Quand ils l’ont crucifié, 

 ils se partagent ses vêtements en jetant les dés. 

 Le peuple reste là, à regarder. 

 Iéschoua dit:  

I Père! pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ! 

N Il y a une inscription au-dessus de lui : CELUI-CI EST LE ROI DES JUIFS. 

 Les passants l’insultent en disant: 

F Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en trois jours, 

 sauve-toi toi-même :       

si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix ! 

N Les soldats aussi se moquent de lui. 

 Ils lui disent:  

G Si toi, tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! 

N Les chefs, eux, ricanent en disant:  

GP Il en a sauvé d'autres !  

 Qu'il se sauve lui-même, si c'est lui, le Messie de Dieu, l'Élu ! 

 Il a mis sa confiance en Dieu, 

 que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime, 

 car il a dit : « Je suis le Fils de Dieu. » 
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N Un des malfaiteurs suspendus lui lance des injures:  

ML Tu es le Messie, n’est-ce-pas? 

 Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! 

N Mais l’autre répond en le rabrouant et déclare:  

BL Tu n’as donc aucune crainte de Dieu ? 

 Tu es pourtant toi-même un condamné !  

 Pour nous, c’est justice ! Nous recevons ce que méritent nos actes ! 

 Mais lui, il n’a rien commis de criminel ! 

N Et il dit: 

BL Iéschoua, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. 

N Iéschoua lui dit:  

I Amen! je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le paradis. 

 

chant  37    Jésus, remember me when you come into your kingdom, 

            Jésus, remember me when you come into your kingdom. 

 

N Près de la croix de Iéschoua se tient debout sa mère,  

 la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. 

 Voyant ainsi sa mère et près d'elle le disciple qu'il aime, Iéschoua dit à sa mère :  

I Femme, voici ton fils. 

N Il dit ensuite au disciple :  

I Voici ta mère. 

N Et depuis cette heure-là, le disciple la prend chez lui. 

  Après quoi, sachant que dès lors tout était achevé,  

 pour que l'Ecriture soit accomplie jusqu'au bout, Iéschoua dit : 

I J'ai soif. 

N Il y a là une cruche remplie de vinaigre,  

 on fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope  

 et on l'approcha de sa bouche. 

 C'est déjà presque la sixième heure [midi]. 

 Les ténèbres s’étendent sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure. 

 A la neuvième heure, Iéschoua crie d’une voix forte: 
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I Éloï, Éloï, lama sabachtani ? 

N ce qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 Certains de ceux qui sont là disent : 

F Voilà qu’il appelle Élie. 

N Le soleil s'éclipse et le voile du sanctuaire se déchire par le milieu. 

 Iéschoua s'écrie d’un grand cri, en disant :  

I Père ! en tes mains je remets mon souffle ! 

N Et cela dit, il expire. 

 En voyant ce qui vient de se passer, le centurion glorifie Dieu en disant: 

C Sûrement, cet homme était juste! 

 

CHANT    30    In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum, 

          in manus tuas, Pater, commendo spiritum meum. 

 

N Les foules accourues ensemble pour ce spectacle,  

 en regardant ce qui s'est passé s'en retournent en se frappant la poitrine. 

 Se tiennent debout à distance pour voir cela tous les familiers de Iéschoua  

 ainsi que des femmes qui l'ont accompagné depuis la Galilée. 

Pause : 30 secondes 

 Cependant, comme c'était le jour de la Préparation,  

 les Juifs, de crainte que les corps ne restent en croix durant le sabbat  

 -- ce sabbat était un jour particulièrement solennel --,  

 demandent à Pilate de leur faire briser les jambes et de les faire enlever. 

 Les soldats viennent donc, ils brisent les jambes du premier,  

 puis du second de ceux qui ont été crucifiés avec lui. 

 Arrivés à Iéschoua, ils constatent qu'il est déjà mort  

 et ils ne lui brisent pas les jambes. 

 Mais un des soldats, d'un coup de lance, le frappe au côté,  

 et aussitôt il en sort du sang et de l'eau. 

 Celui qui a vu,  rend témoignage,  

 et son témoignage est conforme à la vérité,  

 et celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai  afin que vous aussi vous croyiez. 

 En effet, tout cela est arrivé pour que s'accomplisse l'Écriture :  
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 « Pas un de ses os ne sera brisé ». 

 Il y a aussi un autre passage de l'Écriture qui dit :  

 « Ils verront celui qu'ils ont transpercé. » 

 

Chant   11   Oculi nostri ad Dominum Jesum, oculi nostri ad Dominum nostrum 

 

 Et voici un homme du nom de Joseph  

  –c'est un membre du Conseil, un homme bon et juste. 

 Il n'a approuvé ni leur dessein, ni leurs agissements. 

 Originaire d'Arimathie, ville juive, lui-même attend le Règne de Dieu. 

 Il va trouver Pilate et demande le corps de Iéschoua. 

 Pilate acquiesce et Joseph vient enlever le corps. 

Pause : on dépose la croix 

3 minutes de silence marquées par le gong 

 Nicodème vient aussi, 

 lui qui naguère était venu trouver Iéschoua de nuit. 

 Il apporte un mélange de myrrhe et d’aloès d’environ cent livres. 

 Ils prennent donc le corps de Iéschoua et l’entourent de bandelettes, avec des aromates.  

 À l’endroit où Iéschoua a été crucifié, il y a un jardin 

 et dans ce jardin un tombeau tout neuf  

 où jamais personne n’a été déposé. 

 Comme le tombeau est proche, c’est là qu’ils déposent Iéschoua. 

 

N C'était le jour de la Préparation et les premières lueurs du sabbat apparaissent. 

 Les femmes suivent de près,  

celles qui s'étaient jointes à lui depuis la Galilée. 

 Elles observent le sépulcre et comment son corps a été déposé. 

 Elles s'en retournent et se mettent à préparer aromates et parfums. 

 Selon le précepte, elles se reposent le jour du Sabbat. 

 

Ceux qui le veulent peuvent s’approcher de la croix pour prier. 
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chant  135       Christe lux mundi qui sequitur te 

                   Habebit lumen vitae, lumen vitae 

 

134 Seigneur, tu gardes mon âme, ô Dieu tu connais mon coeur 

 Conduis-moi sur le chemin d’éternité, conduis-moi sur le chemin d’éternité. 

 

15 Ubi caritas et amour, ubi caritas, Deus ibi est 

 

21 Christe salvator, filius Patris, dona nobis pacem 

 

28 Toi qui nous aimes, ton pardon et ta présence  

en nous font naître la clarté de la louange 

 

29 Ostende nobis Domine, misericordiam tuam,  

Amen, Amen, Maranatha, Maranatha 

 

32 Mon âme se repose en paix sur Dieu seul, de lui vient mon salut. 

 Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 

 

35 Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino 

 

36 Spiritus Jesus Christi, Spiritus caritatis,  

confirmet cor tuum, confirmet cor tuum 

 

53 Dona la pace Signore, a qui confida in te,  

Dona la pace Signore, dona la pace. 

 

66 Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage plus d’amertume,  

sur son visage plus d’amertume. 

 

 


