CELEBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR
Vendredi Saint 10 avril 2020

Nous voici rassemblés pour célébrer Jésus Christ mort pour nous sur la croix.
2 temps vont ponctuer notre prière. Le temps de la Parole qui se termine par cette belle Prière
Universelle pour l’Eglise et pour le monde. Vient ensuite le temps de la Vénération de la Croix, dans l’action de
grâce de l’amour infini de Dieu pour le monde et pour les hommes. Nous nous rappelons aujourd’hui qu’il se
donne jusqu’au bout, jusqu’à la croix, comme il s’est donné totalement au cours de son dernier repas. Il n’y aura
pas de communion, spécialement, cette année.
Cette célébration se veut sobre et emprunte de silence. Il n’y aura pas de commentaire. Tout est expliqué
sur cette feuille afin de laisser le silence se faire en notre cœur.
Entrée en Célébration silencieuse, le prêtre vient devant l’Autel se prosterner pour signifier la communion aux
souffrances du Christ et aussi l’humilité de l’homme devant le Mystère de la croix. Chacun peut s’incliner ou se
mettre à genoux pendant ce temps.

Liturgie de la Parole :
- Isaïe 52,13 – 53,12 : C’est à cause de nos fautes qu’il a été broyé.
Psaume 30 refrain : Ô Père, en tes mains je remets mon esprit !
- Hébreux 4 : Il apprit l’obéissance, et il est devenu pour ceux qui lui obéissent la cause du Salut éternel.

Acclamation à l’Evangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !
Verset chanté par le célébrant puis reprise du refrain
La Passion selon saint Jean

Brève homélie

Prière Universelle
La prière du vendredi saint donne tout son sens au mot ‘universel’. C’est le moment où la prière de l’Eglise
s’élargit aux autres religions, à ceux qui ne croient pas et au monde. Cela signifie que le Christ est mort non pas
pour quelques-uns, mais pour tous les hommes. La prière, en 10 séquences, est composée d’une intention suivie
par la prière silencieuse, puis une oraison du prêtre.

A la fin de chaque intention, nous remplacerons le « Par Jésus le Christ notre Seigneur », par le refrain : « Par
Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur »

Vénération de la Croix

On dévoile la croix.
A chaque acclamation du prêtre
‘Voici le bois de la croix, qui a porté le salut du monde’
l’assemblée répond Venez, adorons !

Chant : Ô Dieu Saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel
Ref. O Dieu Saint, ô Dieu Fort, ô Dieu Immortel, aie pitié de nous !
1 – O Toi le longanime qui fais sans fin miséricorde,
Fais-nous grâce en ton Amour ;
En ta tendresse guéris-nous !

2 – Nous n’avons porté ni le poids du jour,
ni la brûlure du soleil,
A la onzième heure, nous venons à Toi :
Sauve-nous, prends pitié de nous !

3 – Qui nous rendra la beauté du premier jour,
Où tu nous façonnas à ton image ?
Toi, le Créateur de l’Eglise, sauve-nous !

7 – Nous nous prosternons devant ta Croix glorieuse,
Nous implorons, ô Christ, le pardon de nos péchés ;
Tu as tout rempli de joie, ô notre Sauveur,
en sauvant le monde.

8 – Gloire au Père Tout Puissant,
Gloire à son Fils Jésus-Christ le Sauveur,
Gloire à l’Esprit, le Consolateur !

Notre Père
Communion
Le soir du jeudi, Jésus dit à ses disciples ‘Ceci est mon corps, ceci est mon sang, faites cela en mémoire de
moi’. Jésus se donne sur la croix, et le repas du jeudi soir en est l’annonce. C’est pourquoi le vendredi saint,
l’Eglise ne célèbre pas l’Eucharistie (l’Eucharistie et la Croix disent le même salut), mais l’on peut communier au
repas célébré la veille : Le Christ se donne aujourd’hui et chaque jours…
Pour la Communion du Vendredi Saint, le père Lagrange se joint à ses paroissiens et ne communiera pas.

.
Sortie : Il n’y a pas d’envoi après la bénédiction, nous
nous retirons en silence. Jésus est mort. Nous voici dans
le temps du silence… jusqu’à la nuit du 3ième jour…

