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.
“ … demandons à Dieu de nous pardonner et de faire venir son règne
d’amour et de paix. «

Notre Père… (dit)
…le prêtre, en étendant les mains sur le peuple pour le
bénir.
Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton
peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l’espérance de sa
propre résurrection : accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa
foi, assure son éternelle Rédemption. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.
Tous se retirent en silence. On dépouille l’autel :
On éteint la plupart des lumières…

Jésus est mis au tombeau…
La Passion du Seigneur…
Vendredi Saint 10 avril 2020
Croix fidèle, arbre unique, noble entre tous!
Nulle forêt n'en produit de tel avec ces feuilles,
ces fleurs et ces fruits!
Douceur du bois, douceur du clou, qui porte un si doux fardeau!

Prends pitié de ma misère, Père, je reviens vers toi….

Lecture du livre d’Isaïe (52,13-53,12)
Ton serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté !
La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne
ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus l’aspect d’un fils d’Adam. Et
voici qu’il consacrera une multitude de nations ; devant lui les rois resteront
bouche bée, car ils verront ce qu’on ne leur avait jamais dit, ils découvriront
ce dont ils n’avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons
entendu ? A qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée ? Devant
Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive, enracinée dans une
terre aride. Il n’était ni beau ni brillant pour attirer nos regards, son extérieur
n’avait rien pour nous plaire. Il était méprisé, abandonné de tous, homme de
douleurs, familier de la souffrance, et nous l’avons méprisé, compté pour
rien. Pourtant, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il
était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était châtié, frappé par Dieu,

humilié. Or, c’est à cause de nos fautes qu’il a été transpercé, c’est par nos
péchés qu’il a été broyé. (...) A cause de ses souffrances, il verra la lumière,
il sera comblé. Parce qu’il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur,
justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. C’est pourquoi je lui
donnerai la multitude en partage, les puissants seront la part qu’il recevra,
car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort, il a été compté avec les
pécheurs, alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour
les pécheurs ! » Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !!

Psaume 30.
R/ Ô Père, en 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 amo ur.
Soyez forts, prenez co urage, /
vous tous qui espérez l e Seigneur!

Lecture de la lettre aux Hébreux. 4,14-16 - 5,7-9
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence,
celui qui a pénétré au-delà des cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de
notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n’est pas incapable, lui, de
partager nos faiblesses ; en toutes choses, il a connu l’épreuve comme nous,
et il n’a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu
tout-puissant qui fait grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps
voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie mortelle,
a présenté avec un grand cri et dans les larmes, sa prière et sa supplication à
Dieu qui pouvait le sauver de la mort ; et parce qu’il s’est soumis en tout, il a

été exaucé. Bien qu’il soit le Fils, il a pourtant appris l’obéissance par les
souffrances de sa passion ; et, ainsi conduit à sa perfection, il est devenu,
pour tous ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !!

« Le Christ s'est anéanti, prenant la condition de serviteur… »

Lecture de la Passion de NSJC selon Saint Jean.
Gloire et louange à toi,
Seigneur Jésus !
Croix plantée sur nos chemins, Bois fleuri du sang versé,
Croix plantée sur nos chemins, Sauve en nous l´espoir blessé !
Aux branches mortes de Judée Voici la vie qu´on assassine.
La voix du Juste condamné s’éteint sans bruit sur la colline.
Le Fils de l´Homme abandonné Connaît la nuit de nos souffrances.
Le sang jaillit de son côté Comme un grand fleuve d´espérance.
C'est au printemps que germera Le grain tombé en pleine terre.
Bientôt la Pâque fleurira Comme une gerbe de lumière.

Grande Prière universelle.
 Kyrie eleison ! (Seigneur prends soin de nous !)
(Prêtre puis assemblée)

Vénération de la Croix.
Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde.
Venez adorons !
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.

