
Vendredi Saint 
25 mars 2016 

Célébration de la Passion, animée par les lycéens de l’aumônerie 

 

1ère lecture : Isaïe 52,13 ; 53,12 

 

Psaume 30 

IN MANUS TUAS, PATER, COMMENDO SPIRITUM MEUM (BIS) 

Ô Père, en tes mains je remets mon esprit.(Taizé) 

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 ! 

 



2e lecture (Lettre aux Hébreux 4,14-16 ; 5,7-9) 

LE CHRIST S’EST FAIT OBEISSANT POUR NOUS, 
JUSQU’A LA MORT ET LA MORT DE LA CROIX. 
 

Aussi Dieu l’a-t-il exalté  
et lui a-t-il donné le Nom  
qui est au-dessus de tout nom. 

Récit de la Passion selon St Jean (18,1-19,42).  

Vénération de la Croix 

Soliste : Voici le bois de la croix, qui a porté le salut du monde. 

VENEZ, ADORONS LE SEIGNEUR. 

 

DANS NOS OBSCURITES,  
ALLUME LE FEU QUI NE S’ETEINT JAMAIS, 
NE S’ETEINT JAMAIS (bis) (Taizé) 

 

Ô DIEU SAINT, 
Ô DIEU FORT, 
Ô DIEU IMMORTEL, 
PRENDS PITIE DE NOUS. 

 

1- Mystère du Calvaire, scandale de la Croix, 
le Maître de la terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, Toi seul es le Sauveur, 
Toi seul, le Roi de gloire, au rang des malfaiteurs ! 

2- 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 ! 

3- Afin que vienne l’heure promise à toute chair, 
Seigneur, ta Croix demeure, dressée sur l’univers. 

http://www.liturgiecatholique.fr/Salut.html


Sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue, 
où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus ! 

 

Communion  

RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST, 
BUVEZ A LA SOURCE IMMORTELLE. 

1. Adorons’ le Corps très saint du Christ Agneau de Dieu, 
le Corps très saint’ de Celui qui s’est livré pour notre salut. 

2. Le Corps très saint’ de Celui qui a donné à ses disciples, 
les mystères de la grâce’ de l’Alliance Nouvelle. 

3. Le Corps très saint’  
par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 
le Corps très saint’  
du Grand Prêtre élevé au plus haut que les cieux. 

4. Le Corps très saint’ qui a justifié la pécheresse en pleurs, 
le Corps très saint’ qui nous purifie par son sang. 

5. Le Corps très saint’  
qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau, 
le Corps très saint’ de Celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit. 

6. Le Corps très saint’ qui a reçu le baiser par trahison, 
et qui a aimé le monde’ jusqu’à souffrir la mort. 

7. Le Corps très saint’ qui librement s’est livré à Pilate, 
et qui s’est préparé’ une Eglise immaculée. 

8. Après avoir mangé’ l’Immortel s’est livré à la mort, 
puis il rencontra l’enfer’ et l’enfer fut vaincu et céda ses captifs. 

9. Et Marie’ qui l’avait couvert de parfum Le vit apparaître, 
et devant le tombeau’ elle adora son Dieu. 

10. Allez dire à Pierre’ et aux autres disciples, 
qu’Il est ressuscité d’entre les morts’ le Seigneur Immortel. 

11. Nous avons rompu le pain’ et béni la coupe du salut, 
que ton sang,’ ô Christ, soit pour nous la source de la vie 



12. Les Anges et les Puissances des cieux’ ont entouré l’autel, 
le Christ a distribué le Pain des saints’  
et la coupe de vie qui sauve du péché. 

13. Qui mange de ce Pain’ et boit à cette coupe, 
celui-là demeure en Dieu’ et Dieu demeure en lui. 

14. Le Seigneur a donné le Pain du ciel’  
l’homme a mangé le pain des anges, 
recevons avec crainte’ le sacrement céleste. 

15. Approchons-nous de l’autel du Seigneur’  
avec un cœur purifié, 
et comblés de l’Esprit,’  
rassasions-nous de la douceur du Seigneur. 

16. Vois ton peuple ici rassemblé’ dans le parfum de ta joie, 
accorde-lui de rester dans la paix’ et dans l’amour fraternels. 

 

 

 

Confessions,    samedi 26 mars  

       10h-12h, St-Vincent & Ste-Bernadette 

 

Vigile Pascale,  samedi 26 mars  21h, Ste-Bernadette, 

 (4 baptêmes) 

 

Pâques, 27 mars, 9h30, St-Vincent 

                   11h, St-Vincent, (3 baptêmes) 


