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VENDREDI SAINT

« C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. » Isaïe 53, 4
Entrée : pas de chant : entrée en silence

2ème Lecture

Lettre aux Hébreux
(4, 14-16 ; 5, 7-9)

Prière silencieuse.
Les fidèles peuvent se mettre à genoux
Liturgiede la Parole
1ère Lecture

Livre d’Isaïe
(52, 13-53, 12)

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. .
Passion de notre Seigneur Jésus Christ

Psaume 30 (31)
remets mon esprit

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

selon saint Jean (18, 1- 19, 42)

Ô Père, en tes mains je

« Il vaut mieux qu’un seul homme meure
pour le peuple »
Pause : silence…
« Et aussitôt un coq chanta. »
Pause : silence…

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.

« Et ils le giflaient. »
Pause : silence…
« Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. »
Pause : silence...
« Pilate répondit : Ce que j’ai écrit je l’ai écrit. »
Pause : silence…
« Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit »
Pause : silence
« et comme ce tombeau était proche,
c’est là qu’ils déposèrent Jésus »
Pause : silence
Grande prière universelle
O Seigneur, écoute et prends pitié

Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !
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Vénération de la Croix
Présentation de la Croix
Le célébrant : Voici le bois de la Croix qui a porté le salut
du monde.
L’assemblée :
Venez adorons !
Vénération de la Croix
Ô Dieu Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel,
aie pitié de nous.
1 – O Toi le longanime qui fais sans fin miséricorde,
Fais-nous grâce en ton Amour ;
En ta tendresse guéris-nous !
4 – Nous avons péché contre le ciel et contre Toi,
et comme le prodigue nous Te supplions :
En ton pardon, accueille-nous !
7 – Nous nous prosternons devant ta Croix glorieuse,
Nous implorons, ô Christ, le pardon de nos péchés ;
Tu as tout rempli de joie, ô notre Sauveur,
en sauvant le monde.
8 – Gloire au Père Tout Puissant,
Gloire à son Fils Jésus-Christ le Sauveur,
Gloire à l’Esprit, le Consolateur !

Notre Père

Communion
Communion à la réserve eucharistique
Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
3 Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
tu viens pour demeurer.
5 Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
que brûle ton Amour.
Prière et bénédiction d’envoi
La célébration se termine dans le silence et le
recueillement.

***

En ce temps de confinement, je continue à
soutenir ma paroisse :
en donnant au DENIER, pour faire vivre les
prêtres et les laïcs qui les assistent :
https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/
en donnant à la QUÊTE,
pour poursuivre l'entretien des paroisses : https://diocese-decreteil.jedonneaudenier.org/quete/
La quête désormais possible en ligne !
En cette période de confinement qui nous
oblige à trouver de nouvelles formes de
rassemblement, chacun peut continuer à
participer à ce geste liturgique qu’est la quête
en versant son offrande grâce à une
plateforme temporaire de collecte en ligne. Les
montants versés sur cette plateforme, rapide et
sécurise, seront intégralement reversés aux
paroisses concernés.
Les quêtes ainsi collectés permettront
aux paroisses de poursuivre leur mission.
L'offrande de la quête est un acte liturgique
associé à l’offrande du pain et du vin.
L’offrande, faite lors de l’eucharistie, participe
du sacrifice eucharistique lui-même. Il est dans
l’église une expression de la générosité du
Christ qui s’est livré la mort pour nous, ce
sacrifice dont l’eucharistie est le sacrement.
Comme habituellement lors de la quête, cette
offrande sera anonyme et aucun reçu fiscal ne
sera donc
délivré.
Par ailleurs, les paroissiens, qui ont déjà
téléchargé sur leur téléphone
portable l’application La Quête (https://
www.appli-laquete.fr/), peuvent continuer
à utiliser cette application.

