
 

 

 

 

 

 

           VENDREDI SAINT – 15 AVRIL 2022 

          Célébration de la Passion du Seigneur. 

          Entrée en grand silence d'adoration devant le Sauveur, 
                                  prosternation du célébrant.  
 
                                         ORAISON 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

 
LECTURE DU LIVRE D'ISAÏE : 

 

Lecteur :  Mon Serviteur réussira, dit le Seigneur,  
  Il montera, il s'élèvera, il sera exalté ! 
  La multitude avait été épouvantée en le voyant, 
  Car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. 
  De même, devant lui les rois resteront bouche bée,  
  Car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit,  
  Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler.  

 
 
 

Tous : Qui a cru ce que nous avons entendu ? 
          A qui la puissance du Seigneur a-t-elle été révélée ? 
 
Lecteur :         Devant Dieu le Serviteur a poussé comme une plante chétive, 

enracinée dans un terre aride. 
Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, 
Son extérieur n'avait rien pour nous plaire. 
Il était méprisé, abandonné de tous, 
Homme de douleurs, familier de la souffrance,  
Semblable au lépreux dont on se détourne ; 
 
 

 



Tous :  Nous l'avons méprisé, compté pour rien. 
          Pourtant, c'était nos souffrances qu'il portait, 
          Nos douleurs dont il était chargé. 
          Et nous nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu, humilié. 
          Or, c'est à cause de nos fautes qu'il a été transpercé, 
          C'est par nos péchés qu'il a été broyé. 
          Le châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, 
              Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. 

 

Lecteur :  Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche : 
     Comme un agneau conduit à l'abattoir, 
   Comme une brebis muette devant les tondeurs, 
   Il n'ouvre pas la bouche.  
   Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. 
   Qui donc s'est soucié de son destin ? 
   Il a été retranché de la terre des vivants, 
   Frappé à cause des péchés de son peuple. 
   On l'a enterré avec les mécréants,  
   Son tombeau est avec ceux des enrichis ; 
   Et pourtant il n'a jamais commis l'injustice, 
   Ni proféré de mensonge. 

 

Tous : Mais Seigneur, que broyé par la souffrance, il te plaise : 
 S'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, 
Il verra sa descendance, il prolongera ses jours ; 
Par lui s'accomplira la volonté du Seigneur. 
A cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. 
Parce qu'il a connu la souffrance, 
Le juste, mon Serviteur, justifiera les nations,  
il se chargera de leurs péchés. 
C'est pourquoi je lui donnerai les nations en partage, 
Car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, 
Il a été compté avec les pécheurs, 
Alors qu'il portait le péché des multitudes 
Et qu'il intercédait pour les pécheurs. 

 
REFRAIN DU PSAUME : Ô Père en tes mains je remets mon esprit  

LECTURE DE LA LETTRE AUX HÉBREUX. 

ACCLAMATION DE L'ÉVANGILE :  

       Christ obéissant jusqu’à la mort et la mort sur une croix (bis) 
Voilà pourquoi Dieu l’a exalté au-dessus de tout, et Lui a donné le Nom  
          au-dessus de tout nom ! Christ obéissant jusqu’à la mort…. (bis)  
 

LECTURE DE LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 
SELON SAINT JEAN. 



Refrain de méditation (Taizé) 
 

Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
 Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d’accueillir ton amour.  
 

  PRIÈRE POUR L’ÉGLISE ET LE MONDE 

 
Après chaque introduction ou garde le silence puis : KYRIE ELEISON 

 
 

Après chaque oraison chantée par le célébrant on répond : AMEN  
 

VÉNÉRATION DE LA CROIX 

 
Entrée processionnelle de la Croix. 
 
 

Par trois fois le célébrant s’arrête dans l’allée centrale et chante :  

 

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

 
 

On répond : VENEZ ADORONS 
 
 Pendant la vénération de la Croix :  Cf. feuille annexe 

 
Gloire à toi, Ô Croix bienheureuse, Ô Croix de Jésus. 

 
Impropères (« reproches » en latin : à chaque strophe un bienfait de Dieu 

        dans  l’Exode est mis en contraste avec un épisode de la Passion) 

Ô Dieu Saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel : prends pitié de nous. 

 
 

En grec : Hagios hoTheos, Hagios Ischyros, Hagios Athanatos, eleison imas 

 
 

En latin : Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus immortalis, Miserere nobis  

 

 
Ô Croix dressée sur le monde – Victoire 

 

LITURGIE DE COMMUNION 

 
 
 
Refrain :          Pain rompu pour un monde nouveau 
                     Gloire à toi, Jésus-Christ. 
         Pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux. 
                 Fais-nous vivre de l'Esprit. 
 
 



 1 - Tu as donné ton corps pour la vie du monde.         
     Tu as offert ta mort pour la paix du monde.       
  2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme.      
      A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.      
       3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.      
   Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.     
   4 - Quand retentit pour toi l'heure du passage,  
       tu donnes sur la croix ta vie en partage.        
       5 - Tu changes l'eau en vin pour la multitude. 
   Tu viens briser les liens de nos servitudes.  
   6 - Les pauvres sont comblés de l'amour du Père. 
       Son règne peut germer dans nos cœurs de pierre. 
       7 - Ton corps brisé unit le ciel à la terre. 
               Dieu nous promet la vie en ce grand mystère. 

 

GESTE DE L’ENSEVELISSEMENT 

 
CHANT À MARIE : 
 
 Ô Marie, ne pleure plus ton fils notre Seigneur s’endort dans la paix.  
 Et son Père, dans la gloire, ouvre les portes de la vie.  
 Ô Marie, réjouis-toi, ton fils ressuscité a vaincu la mort !  
 
SORTIE : On se retire en silence, dans la paix du Christ au tombeau. 
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