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À la venue du prêtre à l’autel 

Jésus va au Jardin des Olives, pour se préparer par la prière à son 

grand sacrifice sur la Croix. Il se prosterne, il prie, il pleure. 

Affections – Jésus, mon Dieu, mon Sauveur, je m'unis à votre 

prière, je m’associe à votre sacrifice, qui va se renouveler 

sous mes yeux. Ô Père, qui êtes dans les cieux, je vous 

offre cette pure et sainte Victime, pour vous adorer, vous 

remercier, vous demander pardon, et obtenir de votre 

inépuisable miséricorde pour moi, et pour toutes les 

âmes, le règne parfait de votre saint amour.   

Au commencement de la Messe 

Jésus, après avoir longtemps prié, entre en agonie, luttant à la fois 

contre la souffrance qui écrase son corps et contre les péchés qui 

accablent nos âmes. 

Affections – Dieu saint, vous voyez les plaies de nos cœurs, et les cruelles 

blessures que le péché a faites à nos âmes, je vous offre les adorations et 

les satisfactions de votre Fils agonisant. Je vous offre, mon Dieu, 

l’ardente charité qui lui fait accepter la mort pour nos péchés. Je vous 

supplie de nous en purifier dans son sang, et de nous appliquer le prix 

inestimable de son sacrifice. 
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Au baiser de l’autel 

Jésus reçoit le baiser du traître Judas. « Mon ami, lui dit-il, qu’es-

tu venu faire ici ? Tu me trahis par un baiser. » 

Affections – Dieu d’ineffable miséricorde et d’infinie douceur, je vous 

offre la patience, la soumission, la paix inaltérable du cœur de Jésus. Mon 

Sauveur et mon Maître, j’adore votre auguste face, et je baise en esprit 

vos pieds sacrés. Ne permettez pas, Seigneur, que je vous trahisse jamais. 

À l’introït 

Notre-Seigneur se livre à ses ennemis. Ils le chargent de chaînes 

et se préparent à l’emmener comme un voleur. 

Affections – Je vous offre, mon Dieu, les douleurs et les humiliations de 

votre Fils bien-aimé. Il est le Roi des cieux et nous l’avons chargé de 

chaînes ; il est le Souverain de toutes les créatures, et il s’est fait 

prisonnier pour nos péchés. Par cette humiliante captivité, il a brisé les 

liens dont l’ancien ennemi nous tenait enchaînés. Je vous en rends grâces, 

Seigneur, et veux par reconnaissance porter à jamais le joug de vos saints 

commandements. 

Au kyrie et au gloria 

Jésus chargé de chaînes est conduit chez les pontifes Anne et 

Caïphe. Il y est interrogé, moqué, souffleté, et enfin condamné 

comme blasphémateur. 

Affections – Seigneur, ayez pitié de nous ! Je vous offre le sacrifice 

intérieur que vous offrit Jésus en présence de ces indignes pontifes. Je me 

donne à vous pour imiter son recueillement, son humilité ; pour 

compenser par mes hommages l’impiété des Juifs et de tous les ennemis 

de votre gloire. Seigneur, ayez pitié de nous, et de tous les 

blasphémateurs, et gloire à jamais à votre saint nom. Béni soit-il ! 
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Aux oraisons 

Jésus est renié par saint Pierre. Il répond à une si noire ingratitude 

par un miracle de grâce ; il regarde son apôtre, et d’un regard fait 

passer le repentir dans son cœur. 

Affections – Mon Dieu, je vous offre la miséricorde infinie de mon divin 

Rédempteur, qui touche si favorablement le cœur de son apôtre. Je me 

donne à vous, Seigneur, pour pleurer les égarements de ma vie. Moi aussi, 

divin Jésus, j’ai fait semblant de ne vous point connaître, et j’ai trahi le 

meilleur des maîtres. Ah ! de grâce, jetez sur moi un regard de votre 

miséricorde, et qu’au moins aujourd’hui je commence à pleurer. 

À l’épître 

Jésus est conduit devant Pilate, pour être jugé par ce païen, comme 

séditieux. Pilate le renvoie à Hérode ; celui-ci ne veut reconnaître 

en Jésus qu’un insensé, et le renvoie comme tel à Pilate. 

Affections – Je vous offre, ô mon Dieu, Jésus, le roi de gloire, accusé de 

mille crimes et couvert de confusion. Je vous offre, ô mon Dieu, et son 

inaltérable patience, et ses divines paroles, et son silence adorable en 

présence de ses accusateurs et de ses juges iniques. Que je sois, ô mon 

Dieu, rempli de l’horreur de moi-même, à la vue des indignités que par 

mes péchés je cause à votre divin Fils. Je me donne à vous pour vous 

immoler le faste de mon esprit et la vaine gloire de toutes mes pensées, 

voulant adhérer en toutes choses à l’humble patience de mon Sauveur. 

À l’évangile 

Jésus est condamné par Pilate. Notre Seigneur avait déclaré à 

Pilate qu’il était le roi des Juifs, et qu’il était venu en ce monde 

pour rendre témoignage à la Vérité. Notre-Seigneur fut condamné 

par un juge qui le reconnaissait innocent. 
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Affections – Je vous adore, ô Jésus, qui êtes venu rendre témoignage à la 

Vérité, et qui êtes vous-même l’éternelle Vérité, comme vous êtes la 

Sagesse infinie qu’Hérode n’a point connue, et la parfaite innocence que 

Pilate a reconnue et qu’il a condamnée. Je me donne à vous, Seigneur, 

pour rendre par toute ma vie témoignage à votre saint Évangile, et pour 

pratiquer désormais tous vos saints commandements. Faites-moi aimer, 

Seigneur, votre loi sainte ; faites-la moi- pratiquer par amour ; fortifiez-

moi contre moi-même ; fortifiez-moi contre le monde ; fortifiez-moi 

contre les démons ; et que rien ne me puisse jamais séparer de vous, de 

votre loi, de votre Église, et de votre saint amour. 

Le prêtre découvrant le calice 

Jésus est dépouillé de ses vêtements pour recevoir la flagellation. 

Il est attaché à la colonne. 

Affections – Je vous adore, Dieu souverainement bon, par Jésus dépouillé 

de ses vêtements et réduit sous la puissance de cruels bourreaux. Je vous 

offre son insatiable désir d’être humilié, pour réparer les attentats commis 

contre votre Majesté. Ô doux Agneau, vous portez les péchés du monde. 

Faites, ô Jésus, que je me dépouille de toutes mes mauvaises habitudes, 

afin que, triomphant de la corruption du vieil homme, je puisse m’unir à 

votre sacrifice. 

À l’oblation du pain 

La flagellation de Jésus. 

Affections – Ô Dieu, regardez du haut du ciel, et voyez cette Victime 

sainte qui s’offre à vous, au milieu des cruelles souffrances de la 

flagellation. Laissez-vous toucher, ô Père tendre et miséricordieux, par la 

voix de ces plaies profondes, de ces sanglantes blessures, qui plaident en 

votre présence la cause des pécheurs. Jésus, mon Dieu, vous allez 

renouveler sous nos yeux votre adorable sacrifice, et ce pain mystérieux 

va devenir votre chair, cette même chair qui a été pour nous flagellée, je 
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me donne à vous pour expier par cette offrande toutes mes souillures, et 

trouver dans votre sang précieux le remède à tous les maux de mon âme. 

À l’oblation du calice 

Jésus est couronné d’épines, ses épaules sont recouvertes, d’un 

lambeau de pourpre. On lui donne pour sceptre un roseau. 

Affections – Jésus, le Roi des cieux, ayant reçu par tout le sang qu’il a versé 

pour nous une sorte de nouvelle onction royale, empressons-nous de 

l’adorer. Salut donc, ô Roi immortel ! Vous êtes le Roi des cieux, le Roi 

aussi de nos cœurs. Recevez ces cœurs qui s’offrent à vous, qu’ils soient 

votre couronne ; régnez sur eux par votre miséricorde et votre amour. 

Le prêtre se lavant les doigts 

Jésus, outragé par les soldats, recevant des soufflets, des crachats 

et des coups de bâton. 

Affections – Pilate, reconnaissant votre innocence, s’était lavé les mains, 

protestant qu’il était innocent de l’effusion de votre sang, ô mon divin 

Sauveur. Gardez-moi, Seigneur, d’une semblable innocence. Purifiez-

moi de toutes mes souillures, car je suis pécheur ; je me donne à vous, 

Seigneur, pour recevoir avec abondance le fruit de votre sainte Passion. 

À l’orate fratres 

Pilate présente Jésus à tout le peuple. Le Sauveur avait alors la 

couronne d’épines. Et Pilate leur dit : Voilà l’Homme. Tous 

crièrent : Crucifiez-le ! Crucifiez-le ! 

Affections – Voilà l’Homme ! l’Homme-Dieu devenu l’homme de 

douleurs. Qui vous a réduit en cet état, Seigneur, sinon votre amour et nos 

iniquités ? Ô Père, agréez cette pure et sainte Victime, et faites-moi 

d’autant plus aimer mon Sauveur, qu’il s’est pour moi plus humilié. 
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À la préface 

Tout le peuple demande de nouveau et à grands cris que Jésus 

soit crucifié. Pilate le leur abandonne. 

Affections – C’en est donc fait, Seigneur, tout demande votre mort, et 

vous allez mourir, victime pour les péchés de tous. Je vous offre, ô Père, 

ce divin Pasteur de nos âmes, acceptant la mort pour le salut de ses brebis. 

Je vous présente ce Grand Prêtre qui se substitue aux anciennes victimes, 

et se fait lui-même la victime pure, dont il est le sacrificateur. Ah ! du 

moins, par ce sacrifice, vous allez recevoir une adoration digne de votre 

éternelle Majesté, et nous, nous recevrons une rédemption surabondante 

pour toutes nos iniquités. Que les cieux et la terre, que les anges et les 

hommes vous en rendent grâces et gloire à jamais. 

Au commencement du canon 

Jésus reçoit la croix sur ses épaules meurtries par la flagellation. 

Il la reçoit comme l’instrument de notre salut, et la porte au 

Calvaire où il va être crucifié. 

Affections – Voici, Seigneur, l’innocent Abel qu’un frère dénaturé 

emmène au lieu où il va lui donner la mort : voici Isaac portant le bois de 

son sacrifice, et montant en paix, obéissant à la voix de son père, pour 

recevoir sur la montagne le coup de la mort... Mais non, Seigneur, toutes 

ces figures s’effacent en s’accomplissant ; voici Jésus, votre Fils et notre 

Sauveur. Il porte la croix, et nous invite à prendre la nôtre après lui. Je 

veux vous suivre, ô mon divin maître, avec Marie, votre mère, avec Jean, 

votre disciple bien-aimé. Donnez-moi, ô mon Dieu, quelque part à leur 

foi, à leur amour, et à toutes les saintes dispositions de leurs cœurs. 
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Avant la consécration 

Jésus, arrivé au sommet du Calvaire, est attaché à la croix. Quatre 

grands clous percent ses mains et ses pieds. Il souffre en silence. 

Affections – Je vous adore, ô Dieu trois fois saint, dans votre sévérité 

contre le péché. Quel spectacle, mon Dieu que celui de votre Fils unique 

attaché à la croix ! Dieu tout-puissant, si vous frappez ainsi le péché dans 

l’innocente Victime qui s’offre pour le salut de tous, quelles seront vos 

rigueurs contre les âmes criminelles et impénitentes ! Faites-moi 

miséricorde, Seigneur, par les mérites de cette sainte Victime. Je me 

donne à vous pour détester les offenses qui lui ont ôté la vie, et me 

confondre sans cesse d’avoir été par mes rechutes plus cruel à son égard 

que ses premiers bourreaux. 

À l’élévation de la Sainte Hostie 

Jésus élevé visiblement sur la croix, élevé encore maintenant 

invisiblement sur l’autel. 

Affections – Mon Dieu, je crois et j’adore. 

À l’élévation du calice 

Jésus versant son sang sur la croix, et le répandant encore sous 

nos yeux au saint autel. 
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Affections – Je vous adore, sang précieux de mon Jésus ! Vous êtes le 

prix de notre rédemption, la source de notre vie, la fontaine où nous 

puisons toute grâce, le bain qui lave toutes nos taches. Je me donne à 

vous, Seigneur, pour être purifié, guéri, sanctifié et tout embrasé d’amour 

par ce torrent de miséricorde. 

Après la consécration 

Jésus prie pour ses ennemis, « Père, s’écrie-t-il, pardonnez-leur, 

ils ne savent ce qu’ils font. » 

Affections – Je vous offre pour le salut de tous, ô mon Dieu, l’Hostie 

sainte qui s’immole pour nous sur l’autel, comme elle s’est immolée sur 

la croix. Je vous offre ses douleurs, sa prière, ses larmes, les saintes 

dispositions de son cœur, et sa voix qui parle pour ses persécuteurs. Père 

à jamais adorable, acceptez les cris éloquents d’une si sainte Victime, et 

en considération de ses mérites infinis, faites-nous miséricorde. 

Le prêtre se frappant la poitrine 

Un des voleurs, crucifié à côté de Notre-Seigneur, reconnaît ses 

fautes, et rend témoignage de l’innocence de Jésus. Notre-

Seigneur le purifie dans son sang, et lui promet le ciel. 

Affections – Vous adorant sur cet autel comme le bon larron vous adorait 

sur la croix, ô bon Jésus, j’unis ma confession à sa confession et, me 

frappant la poitrine, je vous demande, ô mon Dieu, l'application des 

mérites de votre sainte Passion et la grâce ineffable d'être avec vous dans 

le Paradis. 

Au Pater 

Jésus donne sa Mère à saint Jean : « Voici, lui dit-il, votre Mère. » 

Affections – Ainsi donc, nous avons notre Père qui est dans les cieux, et 

Marie notre Mère nous a, au pied de la croix, reçus pour ses enfants. Nous 
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ne sommes plus des orphelins, et par les mérites de son sang divin, Jésus 

a fait son Père notre Père, sa Mère notre Mère. Gloire à ce Sauveur à 

jamais aimable ! 

Le prêtre rompant l’Hostie 

Jésus, ayant consommé son sacrifice sur la croix, expire en 

remettant son âme aux mains de son Père. 

Affections – Je vous offre, ô mon Dieu, la sainte mort de Jésus, mon 

Sauveur. Par les mérites infinis de son âme sainte se séparant de son corps 

adorable, je vous conjure, ô mon Dieu, de me faire mourir à moi-même 

et à toutes mes inclinations. Faites aussi, ô mon Dieu, que j’accepte avec 

soumission la mort qui doit venir frapper mon corps. Qu’en ce moment 

redoutable, je sois, ô mon Dieu, en votre sainte grâce, et qu’ensuite votre 

volonté soit faite. 

Le prêtre met une partie de l’hostie 
dans le calice 

L’âme de Jésus, séparée de son corps, descend aux limbes, 

victorieuse des démons, et portant le salut aux âmes des justes. 

Affections – Je me donne à vous, mon Dieu ; daignez m’arracher à toutes 

les inclinations qui me portent vers la terre, et me lier uniquement à mon 

divin Sauveur ; car il est ma vie, mon centre, mon amour, ma victime, 

mon pain de vie, et toute ma félicité. 

À l’Agnus Dei 

Jésus étant mort, un soldat lui ouvrit le côté d’un coup de lance, 

et de son cœur percé il sortit du sang et de l’eau. 

Affections – Ô doux Jésus, la douceur même, ô Agneau de Dieu, qui 

portez et qui effacez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Votre divin 

cœur est le centre de nos espérances, il est notre asile assuré, notre refuge 
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à jamais inexpugnable. Ah ! de cette source mystérieuse, faites venir en 

nous, Seigneur, les flots de vos miséricordes, l’abondance de vos divines 

grâces ; rendez-nous, Seigneur, l'innocence que nous avons perdue, et 

donnez-nous la paix. 

À la communion 

Jésus est détaché de la croix, porté par ses amis, et déposé entre 

les bras de sa Mère. 

Affections – Jésus, mon Dieu, vous vous offrez pour tous les pécheurs, 

mais vous ne vous donnez qu’à vos amis. Purifiez-moi de toutes mes 

souillures, ô mon Dieu ! car je ne suis pas digne de vous recevoir ! Mais 

j’ai besoin de vous, ô mon Jésus ; car sans vous, à qui irais-je ? Je me jette 

donc en vos bras, ô très doux Jésus, et tout indigne que je sois de vous 

ouvrir mon cœur, je veux vous recevoir, ô mon maître bien-aimé ! Venez-

en moi, Seigneur, demeurez-y à jamais. Gardez-moi avec vous, afin que 

je vous garde toujours avec moi. Demeurez en moi afin que je demeure 

en vous, et que d’une communion temporelle résulte pour moi avec vous 

une union éternelle. 
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À l’ablution 

Jésus est embaumé, et mis au sépulcre. 

Affections – Mon cœur est devenu le lieu du repos de mon Sauveur ; mais 

il était mort en son tombeau ; il est, je l’espère, vivant pour jamais en mon 

cœur. Faites, ô mon Jésus, que toujours mon cœur soit pur comme le 

linceul précieux qui enveloppa votre saint corps ; et que mon amour vous 

soit aussi agréable que les parfums dont vos amis embaumèrent votre 

corps adorable. 

Aux prières après la communion 

Jésus ressuscité, glorieux, immortel, impassible. 

Affections – Je vous adore, ô mon Jésus, présent sacramentellement au 

cœur de tous les communiants, dans toute la gloire de votre résurrection. 

J’adore vos pieds sacrés avec Madeleine ; vos saintes plaies, votre 

aimable côté, avec saint Thomas ; je vous adore avec tous vos saints 

apôtres, et tous vos fidèles ; j’adore votre bouche sacrée qui proféra tant 

de saints oracles, vos divines mains qui répandirent mille bénédictions, 

vos yeux qui, par leurs regards, lancèrent mille traits d’amour ; ô mon 

Dieu, je me donne à vous pour brûler du feu céleste de votre amour, dont 

la divine Eucharistie est la plus douée merveille ; et je vous remercie à 

jamais de la grâce que je viens de recevoir en ces grands mystères. 

À la bénédiction 

Jésus ressuscité, bénit une dernière fois ses apôtres, et s’élève en 

leur présence dans les cieux. 

Affections – Jésus, mon Dieu, mon Sauveur, mon amour ; vivant dans les 

cieux, vivant dans l’Eucharistie, vivant aussi dans nos cœurs ; bénissez-

nous de vos saintes et éternelles bénédictions, au nom du Père et du Fils 

et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. 
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Au dernier Évangile 

Jésus, glorifié dans les cieux, répand son Saint-Esprit sur son 

Église. 

Affections – Je vous adore, ô mon Dieu, dans votre gloire éternelle. Je 

vous glorifie par votre Fils Jésus, notre Sauveur, qui répand avec vous 

son Saint-Esprit sur toute sa sainte Église. Je vous offre, mon Dieu, tous 

les vœux et toutes les prières de son très saint Cœur pour tous nos besoins 

temporels et spirituels. Je me donne à vous pour être animé de son Saint-

Esprit, et ne respirer que sa vie, ses vertus, ses saintes dispositions, et 

passer ensuite de ce monde et de ce sacrifice visible, auquel j’ai eu le 

bonheur d’assister, au sacrifice éternel du Ciel, où je puisse, ô mon Dieu, 

vous louer et vous posséder dans les siècles des siècles. 

 

 

Deo gratias ! 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

Notre Dame de la Sainte Espérance, 

convertissez-nous. 
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