VENDREDI-SAINT
2022 - 19h
La croix du choeur est drapée de
rouge si possible
L’autel est nu, pas de fleur, pas de
lumière
Le tabernacle est vide
La Réserve Eucharistique est dans
la sacristie.

---

CELEBRATION

PASSION

DE LA

DU

SEIGNEUR

LA CROIX EST DANS LE CHŒUR
---

Pas de chant d’entrée : Le prêtre entre en silence – vient saluer l’autel – se prosternent.
Tous prient en silence.
---

Prière d’ouverture : Seigneur nous savons que tu nous aimes sans mesure
toi qui n'as pas refusé ton propre Fils
mais qui l’as livré pour sauver tous les hommes.
Aujourd’hui encore, montre-nous ton amour :
nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort ;
soutiens-nous comme tu l'as soutenu
et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque.
Lui qui règne pour les siècles des siècles…
LITURGIE
Lecteur 1 :

DE LA PAROLE

Lecture du livre d'Isaïe.

Psaume 30 : « Ô Père, en tes mains je remets mon esprit »
Deuxième lecture : Lettre aux Hébreux 4 , 14-16 – 5, 7-9

Acclamation à l'évangile : Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur.
Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.
Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur.
LECTURE

DE LA

PASSION

SELON SAINT

JEAN 18, 1-19,42

- Célébrant à l’autel PU dans le missel.

Prière universelle :

Dieu notre Père, nous te bénissons :
Aujourd'hui, Jésus, ton Fils,
nous donne la preuve de son grand amour.
Lorsqu'il remet entre tes mains toute sa vie,
c'est l'histoire de toute l'humanité qu'il te remet,
celle de tous les hommes, de tous les temps.
- Célébrant à l'autel.
- Diacre à l’ambon

VENERATION DE
---

Installation d’un support
adéquat pour faire reposer la
croix devant l’autel.

Animateur :

Animateur :

LA

CROIX

Homme ! Le Fils de l'homme donne sa vie pour toi
L'amour qui te rend libre le suspend sur la croix
Rappelle-toi !
Voici l'espérance offerte à tout homme.
1. O Croix dressée sur le monde (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Fleuve dont l’eau féconde
Du cœur ouvert a jailli.
Par toi la vie surabonde,
O Croix de Jésus Christ !
2. O Croix sublime folie, (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix :
L’amour de Dieu est folie,
O Croix de Jésus Christ !
3. O Croix sagesse suprême, (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même
Jusqu’à sa mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
O Croix de Jésus Christ !
4. O Croix victoire éclatante, (bis)
O Croix de Jésus Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde,
Au jour que Dieu s’est choisi,
Croix à jamais triomphante
O Croix de Jésus Christ !

Puis vénération de la Croix par les célébrants.
A la fin de l'adoration de la croix,
1 prêtre recouvre l’autel d’une nappe
et dispose le corporal
Un autre ministre va chercher la
Réserve Eucharistique au tabernacle

Notre Père :

En ce jour où Jésus est mort
Pour rassembler les enfants de Dieu dispersés,
Ouvrons-nous aussi les bras pour dire à son Père
Et notre Père…

Communion :

Par ses blessures nous sommes guéris
Voici l'Agneau de Dieu qui en lève le péché du monde…

Chant de Communion :
1 - Mystère du calvaire, scandale de la croix
le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur,
toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.
2 - Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font
tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon,
partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ;
pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir,
3 - Afin que vienne l'heure promise à toute chair,
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l’univers ;
sommet de notre terre où meurt la mort vaincue,
où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.

Prière :

Jésus est mort : les ténèbres couvrent la terre.
C’est le temps du naufrage,
le temps où l’espoir, la foi sont mis en question.
C’est le temps où l’avenir est à l’épreuve.
Non plus le temps de la Passion,
mais le temps de la patience, le temps de l’impatience !
La Passion conduit à la Croix. La patience conduit à la foi.
C’est le temps où l’Eglise prend la mer,
le temps où l’amour de Dieu se dit
encore plus vrai et plus fort, dans un avenir
où l’homme est appelé à la confiance, à l’acte de foi.
Oui, Jésus est mort, et il nous faut monter au Calvaire
pour entrevoir au loin la lumière du Christ ressuscité.
Demain il fera jour !

Que ta bénédiction, Seigneur descende en abondance
sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils
dans l'espérance de ta propre résurrection
accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi
assure son éternelle rédemption.
Par Jésus le Christ notre Seigneur.

Sortie en silence

