
 

 

. 

COMMUNION : Recevez le Christ 

 
 

Voici le Fils aimé du Père,  
Don de Dieu pour sauver le monde.  

Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu ! 

 

Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer. 

 
Recevez le Christ doux et humble,  

Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

 

Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  

De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit. 

 
Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  

Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds. 

Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  

En mon coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour.  

 

 

Quête pour les Lieux Saints 
On se retire en silence 
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VENDREDI SAINT 

CELEBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
  

 

1ère LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 52, 13-53,12) 
« C’est à cause de nos fautes qu’il a été broyér » 
 

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 !  
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2ème LECTURE : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16 ; 5, 7-9) 
« Il est devenu la cause du salut éternel » 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE :   
 

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
 

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. 
 

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST SELON SAINT JEAN  
(Jn 18, 1- 19, 42) 
 
 

Mystère du Calvaire (H 044) 

Mystère du calvaire, scandale de la croix 
le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, 
toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 
  
Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font 
tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon, 
partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ; 
pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir, 
  
Afin que vienne l'heure promise à toute chair, 
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers; 
sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, 
où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 

 
 

PRIERE UNIVERSELLE :  
 

Dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. 
 

1-Pour la Sainte Eglise 
2-Pour le Pape 
3-Pour le clergé et le peuple fidèle 
4-Pour les catéchumènes 
5-Pour l’unité des chrétiens  

6-Pour les Juifs 
7-Pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ 
8-Pour ceux qui ne croient pas en Dieu 
9-Pour les pouvoirs publics 
10-Pour tous les hommes dans l’épreuve 
 

 
 
 
 
 

 

ADORATION ET VENERATION DE LA CROIX 

 

Le prêtre : « Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde. » 
 
Tous :  « Venez, adorons ! » 
 
Ô Croix  dressée sur le monde (H 30) 
 

Ô Croix dressée sur le monde (bis) 
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 ! 

 

Ô Croix sagesse suprême, (bis) 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 

Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à sa mort obéit ; 

Ton dénuement est extrême, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 

 
Ô Croix sublime folie, (bis) 

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 ! 

 

Ô Croix victoire éclatante, (bis) 
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 ! 

 
 
Ô vrai corps de Jésus  

Ô vrai corps de Jésus 
Immolé pour nous sur la croix, 

Toi dont le coté transpercé 
laissa jaillir le sang et l’eau, 

Nous t’adorons, nous te contemplons. 
Fais-nous goûter la joie du ciel, 

maintenant et au combat de la mort ! 
Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, 

Nous t’adorons et nous te contemplons, 
Ô doux Jésus. 

 
 

 
 

 

 

 
  

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


