RITE DE COMMUNION

VENDREDI SAINT

(LA SACRISTINE APPORTE LA NAPPE AU PRÊTRE QUI PRÉPARE LA TABLE
AVANT D’ALLER CHERCHER LA RÉSERVE EUCHARISTIQUE)

En ce jour où Jésus a étendu les bras
Pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés,
Ouvrons nous aussi les bras
pour dire à son Père et notre Père,
lentement, très lentement,
A mi-voix: Notre Père

CÉLÉBRATION
DE LA PASSION DU SEIGNEUR

LITURGIE DE L’ENVOI
Nous nous retirons en silence tandis que l’on dépouille l’Autel.

Le Christ qui t’attend sur la croix
A la tête inclinée
Pour te donner, à toi
Un baiser de paix.
Il a les bras étendus pour
t’embrasser,
Les mains ouvertes pour te
pardonner,
Le corps étendu
Pour se donner tout entier,
Les pieds fixés à la croix
Pour ne pas fuir
Et le côté ouvert pour te faire,
Par cette blessure,

Entrer dans son cœur.
St Bonaventure

Horaires :
Samedi Saint : Office des Ténèbres : 8h30 - Vêpres : 17h30
Vigile Pascale : 21h00
Jour de Pâques : 10h

O Croix resplendissante de lumière,
Trésor de tous les biens.
O Croix, trône où le Christ en gloire est assis.
Nous t’adorons.

PROCESSION D’ENTREE

en silence, nous nous associons à la prière du célébrant.

LITURGIE DE LA PAROLE
- Lecture du Livre d’Isaïe (Hebdomadière)

- Psaume : O Père, en tes mains je remets mon esprit !
-Lecture de la Lettre aux Hébreux (Lectrice)

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST
SELON SAINT JEAN
(COUPURES: SR CLAIRE-BENOIT)

Acclamation à l’Evangile:

(Les lectrices se déplacent vers l’ambon…)

Le Christ s’est anéanti prenant la condition de serviteur
Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté, Il l’a doté du nom qui est au dessus de tout nom.

GRANDE PRIERE D’INTERCESSION:
(Commencer par la prière / Refrain / Oraison par le prêtre
Soliste: Anne-Marie)

VENERATION DE LA CROIX
(SANS TOUCHER LA CROIX: S’INCLINER, FAIRE LA GENUFLEXION
OU ENCORE SE PROSTERNER)

Le prêtre dévoile progressivement la Croix en disant par trois fois :
“Voici le bois de la Croix qui a porté le Salut du monde”
VENEZ, ADORONS LE SEIGNEUR !

CHANT DES IMPROPERES
(Strophes chantées par chantres, refrain pour l’assemblée)

Ô mon peuple, que t’ai-je fait ?
En quoi t’ai-je contristé ?
Réponds- moi !
1. Moi, j’ai pour toi frappé l’Egypte,
J’ai fait mourir ses premiers-nés;
Toi, tu m’as livré, flagellé !
2.Moi, je t’ai fait sortir d’Egypte, j’ai
englouti le Pharaon,
Je l’ai noyé dans la Mer rouge;
Toi, tu m’as livré aux grands prêtres !
3.Moi, devant toi j’ouvris la Mer,
Toi, tu m’as ouvert de ta lance !
4. Moi, devant toi je m’avançai
Dans la colonne de nuée ;
Toi, tu m’as conduit à Pilate !
5. Moi, j’ai veillé dans le désert
Et de la manne t’ai nourri
Toi, tu m’as frappé, flagellé !

6. Moi, aux eaux vives du rocher
Je t’ai fait boire le salut :
Tu me fis boire le fiel,
tu m’abreuvas de vinaigre !
7. Moi, j’ai pour toi frappé les rois,
Les puissants rois de Canaan :
Toi, tu m’as frappé d’un roseau !
8. Moi, dans ta main j’ai mis le sceptre,
Je t’ai promu peuple Royal :
Toi, tu as placé sur ma tête
la couronne d’épines !
9. Moi, je t’ai exalté
par ma toute puissance
Toi, tu m’as pendu au gibet de la Croix !

