
Vendredi  2  avril  2021

Vendredi   Saint

Célébration de la Passion du Seigneur



LITURGIE DE LA PAROLE  

1ère lecture Il a été compté avec les pécheurs Is 52, 13 – 53, 12

Psaume 30 En tes mains, Seigneur, 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 !

2ème lecture Il est devenu la cause du Salut éternel He 4, 14-16 ; 5, 7-9

Acclamation de l’Évangile
Christus factus est pro nobis obediens usque ad mortem, mortem

autem crucis.
Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix.

Verset : Propter quod et Deus exaltavit illum : et dedit illi nomen quod est
super omne nomen.

C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le Nom qui surpasse tout nom.



 Evangile de la Passion selon Saint Jean 18, 1 – 19, 42

Chant de méditation   Antienne : Célébrant ta Passion glorieuse,
nous Te prions Seigneur Jésus :

   R/  Souviens-Toi de nous Seigneur dans ton Royaume !

Prière universelle Amen, Amen, Amen !

Vénération de la Croix
Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde

R/  Venite, adoremus. Venez, adorons.

Adoriamo la tua Croce Signore Nous adorons ta Croix, Seigneur,
e laudiamo e glorifichiamo et nous louons et glorifions
la tua Santa Risurrezione. Ta Sainte Résurrection.
Dal legno della Croce Du bois de la Croix,
è venuta la gioia del mondo. est venue la joie du monde.

La Croix proposée ce soir à la vénération des fidèles,
contient une relique de la vraie Croix.

Popule meus, quid feci tibi, aut in quo O mon peuple, que t'ai-je fait, en quoi
contristavi te ? Responde mihi ! t'ai-je contristé? Réponds-moi !
Agios o Theos ! Sanctus Deus ! Saint est Dieu ! Saint est Dieu !
Agios ischyros ! Sanctis fortis ! Saint, fort ! Saint, fort !
Agios athanatos ! Eleison imas ! Saint, immortel ! Aie pitié de nous !
Sanctus et immortalis ! Miserere nobis ! Saint et immortel ! Aie pitié de nous !

O Jesu Christe, miserere mei ! O Jésus Christ, prends pitié de moi !
Quum dolore langueo ! (Ter) Quand la douleur m'épuise! (Ter)
Domine, Domine, O Seigneur, ô Seigneur,
Tu es spes mea C'est Toi qui es mon espérance !
Clamavi, J'ai poussé un cri,
clamavi ad Te ! J'ai fait monter mon cri vers Toi !
Miserere, miserere mei ! Aie pitié, prends pitié de moi !

O vos omnes, Ô vous tous
qui transitis per viam, attendite qui passez, regardez
et videte si est dolor similis et voyez s’il est une douleur pareille
sicut dolor meus. à la douleur qui me tourmente.
Attendite, universi populi, Regardez tous



et videte dolorem meum. et voyez ma misère.

Communion Recevez le Corps du Christ

Recevez le Corps du Christ, buvez à la Source Immortelle.

1) -Adorons le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu,
Le Corps très saint, de Celui qui s’est livré pour notre salut.

3) -Le Corps très saint, par qui nous avons reçu la victime non sanglante,
Le Corps très saint, du Grand Prêtre élevé plus haut que les cieux.

6) -Le Corps très saint, qui a reçu le baiser par trahison,
Et qui a aimé le monde, jusqu’à souffrir la mort.

7) -Le Corps très saint, qui librement s’est livré à Pilate,
Et qui s’est préparé une Église immaculée.

13) -Qui mange de ce Pain, et boit à cette coupe,
Celui-là demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.

15) -Approchons-nous de l’autel du Seigneur, avec un cœur purifié,
Et comblés de l’Esprit, rassasions-nous de la douceur du Seigneur.

Sacrement de Réconciliation en vue de la Fête de Pâques

vendredi 2 avril de 16h30  à  18h00
samedi 3 avril de 10h00  à  12h00 

de 14h00  à  18h00

Dimanche 4  avril     : Saint Jour de Pâques



  6h30 Office des Vigiles
  9h30 Messe
11h00 Messe solennelle de la Résurrection 
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