
Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Messe du 2 Avril 2021 – Vendredi Saint : la Passion de notre Seigneur

Entrée en silence et prosternation au pied de l’autel
   

1ère lecture :Lecture du Livre du prophète Isaïe
« C’est à cause de vos fautes qu’il a été broyé »
(Is 52, 13-53, 12)

Psaume :
R/ Ô Père, en tes mains
je remets mon esprit. (cf. Lc 23, 46)

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 : Lecture de saint Paul apôtre aux Hébreux 
« Il apprit l’obéissance et il est devenu pour tous ceux qui lui
obéissent la cause du salut éternel (Hé 4, 14-16 ; 5, 7-9)

Acclamation de l’Evangile :
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !

Evangile : Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon 
saint Jean (Jn 18, 1-19, 42)
Pendant cette lecture il y aura 4 intervalles avec chaque fois 
un chant.
1- Sur les chemins de la vie, sois ma lumière Seigneur        
2-3 Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie

R/ Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
       Il n’y a pas de plus grand amour, sa vie pour ses amis

Au soir du Golgotha, les regards sont blessés
Mais le sang sur le bois pour chacun est versé. R/

Dieu lié sur la croix, pour avoir trop aimé ;
Il a ouvert les bras, il vient nous rassembler ! R/

De son coeur transpercé, a jailli le pardon.
La mort est dépassée, en lui nous renaîtrons! R/

La grande prière de l’Église :
Seigneur écoute nous, Seigneur exauce nous.

Vénération de la Croix :
- Célébrant : Voici le bois qui a porté le salut du monde 

          (3 fois)
- Assemblée : Venez, adorons !

Ô Croix dressée sur le monde
Ô Croix dressée sur le monde
Ô Croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve d’eau féconde
Du coeur ouvert a jailli.
Par toi la vie surabonde,
Ô Croix de Jésus-Christ !

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 !

Ô Croix sagesse suprême,
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 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 !

Victoire tu règneras !
Ô Croix, tu nous sauveras !

Rayonne sur le monde qui cherche la vérité
Ô Croix source féconde d’amour et de liberté.

Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux ;
C’est toi, notre espérance qui nous mènera vers Dieu.

Communion : C’est toi Seigneur le pain rompu

C’est toi Seigneur le Pain rompu,
Livré pour notre vie.
C’est toi, Seigneur, notre unité,
Jésus ressuscité.

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour  l’univers. »

Jésus la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l’univers. »


