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rocher et le rocher devient terre propice aux semailles.»
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Salut, croix du Sauveur,
Salut, notre espoir et notre horizon.

Arbre de Dieu planté en terre humaine,
Toi qui pointes vers le ciel,
Toi qui lèves de la terre
Et nous entraînes vers l'au-delà.

Toi, dont les bras grands ouverts
Convient l'humanité à se rassembler,
Toi, le carrefour de nos errances,
Toi, qui nous offres un lieu de paix
Pour réapprendre à devenir humains,
À tenter à nouveau l'amour,
la vérité, la justice.

Salut à toi, croix de notre Seigneur.
Par celui que tu as porté
Et que la mort n'a pu contenir
Donne-nous à nouveau la foi et l'espérance.
Amen.
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