Vendredi Saint 2016 – Saint Hilaire de Fargues

Célébration de la Passion du Seigneur
L’Église est plongée dans la pénombre et l’atmosphère est au recueillement.

Après un moment de prière
en silence.

INTRODUCTION :
lue par un lecteur depuis l’assemblée .
Aujourd’hui, nous suivons Jésus dans sa Passion, jusqu’au pied de la Croix. Le Christ est reconnu
comme le serviteur souffrant, innocent, qui porte « le péché des multitudes et qui intercède pour
les pêcheurs », qui meurt pour sauver le monde. Le Christ est « devenu pour tous ceux qui lui
obéissent, la cause du salut éternel ». La Croix devient ainsi le signe que la vie est plus forte que
la mort. Mais que Dieu puisse mourir sur une croix, quel mystère ! Entrons dans ce qui constitue le
cœur de notre foi.
PRIÈRE d’OUVERTURE Le Prêtre.
Seigneur, nous savons que tu 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 avec toi et le Saint Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles.
PREMIÈRE LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (52, 13-53,12
« c'est à cause de nos fautes qu'il a été broyé »
PSAUME :

R/

Ô Père en tes mains, je remets mon esprit

DEUXIÈME LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16 ; 5, 7-9)
Il apprit l'obéissance et il est devenu pour tous ceux qui obéissent la cause du salut éternel
La lumière de l’église est un peu augmentée.
ACCLAMATION de l’ÉVANGILE: Christ mort pour nos péchés, Christ ressuscité pour notre vie !
Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu'à la mort,
et la mort sur une 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 de notre Seigneur Jésus-Christ: (Jean 18, 1-19, 42)
CHANT après la lecture de l’Évangile : « Au cœur de nos détresses » H 128
1. Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs,
C'est Toi qui souffres sur nos croix et nous passons sans te voir.
2. Au vent de nos tempêtes,au souffle des grands froids,
C'est Toi qui doutes sur nos croix et nous passons sans te voir.
3. Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords,
C'est Toi qui pleures sur nos croix et nous passons sans te voir.
4. Aux nuits de solitude, aux soirs de l'abandon,
C'est Toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir

HOMÉLIE
PRIÈRE UNIVERSELLE :

« O Seigneur, écoute et prends pitié »

LITURGIE de la CROIX : La lumière de l’église est à son maximum.
PRÉSENTATION de la CROIX : A trois reprises
Le prêtre proclame: « Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ».
L’assemblée répond : « Venez, adorons le Seigneur ! »
VÉNÉRATION de la CROIX : Procession de la croix
Le prêtre invite les fidèles à vénérer la Croix et à lui rendre hommage par un signe à leur convenance.
Pendant la vénération de la Croix, on chante: O Croix dressée sur le monde, O Croix de Jésus-Christ

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

Communion :

Recevez le Corps du Christ
Buvez à la source immortelle
Le corps très saint, de celui qui s´est livré pour notre salut
1 - Adorons le corps très saint du Christ Agneau de Dieu
Le corps très saint, de celui qui s'est livré pour notre salut
2 - Le corps très saint, de celui qui a donné à ses disciples
Les mystères de la grâce, de l´alliance nouvelle
3 - Le corps très saint, par qui nous avons reçu la victime non sanglante
Le corps très saint, Du grand prêtre élevé au plus haut que les cieux
4 - Le corps très saint, qui a justifié la pécheresse en nos pleurs
Le corps très saint, qui nous purifie par son sang
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
8 - Après avoir mangé, l´immortel s´est livré à la mort
Puis il rencontra l´enfer, et l´enfer fut vaincu et céda ses captifs,
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION : Le Prêtre.
Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de
ton Christ, entretiens en nous l’œuvre de ton amour ; que notre communion à ce mystère consacre
notre vie à ton service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen

Bénédiction d'envoi : (après un temps de silence) Le Prêtre :
Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton
Fils dans l’espérance de sa propre résurrection : accorde lui pardon et réconfort, augmente sa foi,
assure son éternelle rédemption. AMEN.
On sort en silence et dans la pénombre.
*On sort dans le silence et dans la pénombre.

