
Célébration du Vendredi- Saint        10 avril 2020 
 

Prière d’ouverture 

Liturgie de la Parole 
 

Lecture du Livre d’Isaïe : Mon serviteur réussira dit le Seigneur… 
 

Psaume 30 : O Père en tes mains je remets mon esprit. 

 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; Garde-moi d’être humilié pour toujours. 

En tes mains, je remets mon esprit ; Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 

 

Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins ; 

Je fais peur à mes amis, s’ils me voient dans la rue, ils me fuient. 

 

On m’ignore comme un mort oublié, comme une chose qu’on  jette. 

J’entends les calomnies de la foule ; ils s’accordent pour m’ôter la vie. 

 

Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis : « Tu es mon Dieu ». 

Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s’acharnent. 

 

Sur ton serviteur que s’illumine ta face ; sauve-moi par ton amour. 

Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. 

 

Lecture de la lettre aux hébreux : … Il apprit l’obéissance… 
 

Acclamation à l’Evangile : 

Christ, mort pour nos péchés, Christ, ressuscité pour notre vie ! 
 

La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean  

 entrecoupée du chant : 

 
Par la croix du Serviteur, porche royal où s’avancent les pécheurs ; 

Par le corps de Jésus-Christ, nu, outragé sous le rire des bourreaux 

Sur les foules sans berger et sans espoir qui ne vont qu’à perdre cœur : 
 

Fais paraître ton jour et temps de ta grâce 

Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé. 

 

Par la croix du Bien-aimé, fleuve de Paix où s’abreuve toute vie ; 

Par le corps de Jésus-Christ, recrucifié dans nos guerres sans pardon 

Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés 

Par la croix de l’Homme-Dieu, arbre béni où s’abritent les oiseaux 

Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux 

Sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton Nom.  

 

Prière universelle : O Seigneur, écoute et prends pitié ! 
 

Présentation de la Croix : venez, adorons ! 
 

Vénération de la croix  

 

Par la croix qui fit mourir le fils du Père, sarment béni où la grappe est 

vendangée – Jésus-Christ, nous te bénissons ! 

Par la croix qui met le feu sur notre terre, buisson ardent où l’amour est révélé – 

Jésus-Christ, nous te glorifions ! 
Par la croix qui fut plantée sur le calvaire, rameau vivant qui guérit de tout 

péché – Dieu vainqueur, ton Eglise t’acclame ! 

 

Par la mort du premier-né sur la colline …. JC, nous te bénissons ! 

Par la mort du bon pasteur… Jésus-Christ, nous te glorifions ! 

Par la mort du bien-aimé…. Dieu vainqueur, ton Eglise  t’acclame ! 

 

Liturgie Eucharistique 
 

Quête pour les Chrétiens de Terre Sainte 

 

 Communion : Partageons le pain du Seigneur à la table de l’Univers 

    C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu 
 

Venez à moi vous tous qui succombez sous la fatigue, 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine 
 

Venez à moi vous tous qui gémissez sous l’injustice, 

C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 
 

Venez à moi vous tous qui trébuchez dans les ténèbres 

Sur vous se lèvera l’éclat de ma lumière. 

 

Liturgie de l’Envoi 
 

Après la bénédiction, on se retire en silence 

 


