Paroisse Saint Ambroise en la Vallée Heureuse
Vendredi saint : 15 avril 2022 : Célébration de la Passion du Seigneur
Temps d'accueil
Entrée du célébrant en silence.
Accueil.
Prière
1ère Lecture : Livre d’Isaïe 52, 13-53, 12

Psaume 30 :
Ô Père dans tes mains, 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 : He 4, 14-16 ; 5, 7-9)

Acclamation évangile :

Tu es mort sur le calvaire, Gloire à toi, Jésus
Sauveur ! Crucifié pour tous les frères,
Gloire à toi, le serviteur ! A la gloire de ton Père,
Jésus-Christ, tu es Seigneur !
EVANGILE : Passion de Notre Seigneur JésusChrist selon saint Jean : 18, 1 - 19, 42
Chant (durant la lecture de la Passion)
Les soldats ont enchainé tes mains H 127-2
(Le refrain seulement)
Les soldats ont enchainé tes mains H 127-2
(Le refrain seulement)

R/ Ô Seigneur, pardonne à ton peuple,
Ô Seigneur, pardonne à ton peuple,
Ô Seigneur, pardonne-nous !
Prière universelle :
Jésus, sauveur du monde, écoute et prends
pitié !(reprise après 2 intentions)

Présentation de la croix :
3 fois : Voici le bois de la Croix, qui a porté le
salut du monde. L'assemblée :Venez, adorons !
Vénération de la croix :
Ô croix dressée sur le monde
Ô Croix dressée sur le monde, ô Croix de Jésus-Christ
! 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 !
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix
L'amour de Dieu est folie, ô Croix do Jésus-Christ !
3. Ô Croix, sagesse suprême, ô Croix de Jésus-Christ !
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 !
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi ;
Croix à jamais triomphante, ô Croix du Jésus-Christ !
Communion : Recevez le corps du Christ
R. Recevez le corps du Christ, buvez à la source
immortelle !

Adorons le Corps très saint du Christ, l'Agneau de
Dieu. Le Corps très saint de celui qui s'est livré
pour notre salut.
Le corps très saint qui a reçu le baiser par
trahison et qui a aimé le monde jusqu'à souffrir
la mort.
Le corps très saint qui librement s'est livré à
Pilate, et qui s'est préparé une église immaculée
Le corps très saint qui a justifié la pécheresse en
pleurs, le corps très saint qui nous purifie par son
sang.

Sortie ! en silence

