N.D de PELLEVOISINVendredi 30 mars 2018
Année B

PSAUME 30(31)
R/ Ô Père, en tes mains
je remets mon esprit. (cf. Lc 23, 46)

Vendredi saint
L’amour d’un frère
« Jésus dit : “Tout est accompli.”
Puis, inclinant la tête, Il remit l’esprit.»
TEMPS DE L’ACCUEIL

L’église est dans la pénombre. Pendant que le célébrant
s’avance.
TEMPS DE LA PAROLE
e

1 LECTURE du livre du prophète Isaïe (52, 13 – 53, 12)
« C’est à cause de nos fautes qu’il a été broyé »
er
1 Lecteur : Mon 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’apparence d’un fils d’homme. Il étonnera de même une multitude de nations ; devant lui les rois
resteront bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur
avait dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu
parler.
e
2 Lecteur : Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras
puissant du Seigneur, à qui s’est-il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une
terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et
nous l’avons méprisé, compté pour rien. En fait, c’étaient nos
souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et
nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à
cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous
donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes
guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun
suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur
lui nos fautes à nous tous.
er
1 Lecteur : Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche :
comme un agneau conduit à l’abattoir, comme une brebis
muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. Arrêté,
puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ?
Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les
révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants,
son tombeau avec les riches ; et pourtant il n’avait pas commis
de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche.
Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en
sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera
ses jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le
comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se
chargera de leurs fautes. C’est pourquoi, parmi les grands, je lui
donnerai sa part, avec les puissants il partagera le butin, car il
s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort, et il a été compté avec
les pécheurs, alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il
intercédait pour les pécheurs.

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. R/
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. R/
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. R/
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. R/
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur ! R/
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Christ, mort pour nos péchés, Christ, ressuscité pour notre
vie! 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. Christ, mort pour nos
péchés, Christ, ressuscité pour notre vie !

ÉVANGILE La Passion de notre Seigneur de Jésus-Christ selon
Saint-Jean- (18,1- 19,42)
La lecture de la Passion se fait sans salutation au début, ni acclamation à la fin.
* L’Évangile de la Passion est entrecoupé par le chant :
-Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
-Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable.
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
-Qui donc est Dieu pour se livrer perdant aux mains de
l’homme ? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Au moment de la mort de Jésus, le prêtre se prosterne devant l’autel; les autres
lecteurs et l’assemblée s’agenouillent ou s’inclinent profondément. Puis tous se
remettent debout et la lecture de la Passion reprend.

- Qui donc est Dieu qui tire de sa mort notre naissance ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son royaume ?
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?

COURTE MÉDITATION par le Prêtre
PETIT TEMPS DE SILENCE
ENCENSEMENT DE LA CROIX
PRIÈRE UNIVERSELLE (Grande intercession)
Avec les 7 Paroles du Christ en croix.
Entre chaque strophe, R/ Kyrie Eleison

DÉVOILEMENT DE LA CROIX
Le prêtre, le diacre ou un autre ministre présente la Croix en
chantant à trois reprises :
- Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde.

L’assemblée reprend : R/ Venez, adorons !
TEMPS DE L’EUCHARISTIE
NOTRE PÈRE
VÉNÉRATION DE LA CROIX Pendant la procession : par le prêtre
IMPROPÈRES (BARANGER) N° 12-15 IEV
Paroles : Liturgie latine - Musique : tradition orientale
Adaptation : Communauté de l'Emmanuel (E. Baranger)
R/ Ô Dieu Saint,
Ô Dieu Fort,
Ô Dieu Immortel,
Aie pitié de nous.
1. Moi, j’ai pour toi frappé l’Égypte,
J’ai fait mourir ses premiers-nés :
Toi, tu m’as livré, flagellé !
Ô mon peuple,
Que t’ai-je fait, réponds-moi ! R/
2. Moi, je t’ai fait sortir d’Égypte,
J’ai englouti le Pharaon :
Toi, tu m’as livré aux grands prêtres !
Ô mon peuple,
Que t'ai-je fait, réponds-moi ! R/
3. Moi, devant toi,
J’ouvris la mer :
Toi, tu m’as ouvert de ta lance !
Ô mon peuple,
Que t'ai-je fait, réponds-moi ! R/
4. Moi, devant toi, je m’avançai
Dans la colonne de nuée ;
Toi, tu m’as conduit à Pilate !
Ô mon peuple,
Que t'ai-je fait, réponds-moi ! R/
5. Moi, j’ai veillé dans le désert
Et de la manne je t’ai nourri ;
Toi, tu m’as frappé, flagellé !
Ô mon peuple,
Que t'ai-je fait, réponds-moi ! R/

6. Moi, aux eaux vives du rocher,
Je t’ai fait boire le salut ;
Toi, tu me fis boire le fiel, m’abreuvas de vinaigre !
Ô mon peuple,
Que t'ai-je fait, réponds-moi ! R/
7. Moi, j’ai pour toi frappé les rois,
Les puissants rois de Canaan :
Toi, tu m’as frappé d’un roseau !
Ô mon peuple,
Que t'ai-je fait, réponds-moi ! R/
8. Moi, dans ta main, j’ai mis un sceptre,
Je t’ai promu peuple royal :
Toi, tu as placé sur ma tête la couronne d’épines !
Ô mon peuple,
Que t'ai-je fait, réponds-moi ! R/
9. Moi, je t’ai par ma toute
Puissance exalté :
Toi, tu m’as pendu au gibet de la croix !
Ô mon peuple,
Que t'ai-je fait, réponds-moi ! R/
PUISQUE TU FAIS MISÉRICORDE Z 44-71
R/ Puisque Tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant Toi,
Puisque Tu as versé ton sang pour nous,
Seigneur Jésus, pardonne-nous.
1 - Des profondeurs, Seigneur, je crie vers Toi,
Seigneur, écoute mon cri d'appel;
Que ton oreille ne se ferme pas,
Entends la plainte de ma prière. R/
2 - Si Tu retiens les fautes contre nous,
Qui dans ce monde subsistera ?
Mais le pardon se trouve près de Toi;
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! R/
3 - De tout mon cœur j'espère le Seigneur,
Et sa parole de vérité.
Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau,
Ô toi, mon peuple, attends ton Dieu. R/
4 - Près du Seigneur se trouve le salut
Et l'abondance de son pardon.
C'est Lui qui crée, qui sauve et qui guérit,
Car sa puissance est sans mesure. R/
COMMUNION
La procession sera accompagnée par l’orgue.
BÉNÉDICTION D’ENVOI puis la sortie se fait en silence.
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 La quête de ce jour est faite pour les Communautés et
Lieux Saints de Palestine et d’Israël.

ANNONCES PAROISSIALES :
- Samedi 31/03 à 20h, Vigile pascale. Baptême d’Émilie.
er
-Dimanche 1 /04 à 10h30, messe du Jour de Pâques.

PRIÈRE UNIVERSELLE (Grande intercession) Avec les 7 Paroles du Christ en croix.
Entre chaque strophe, R/ Kyrie Eleison

Le prêtre :
À travers la passion et la mort de son Fils, Dieu nous a longuement parlé. Il nous a dit son immense
amour, son pardon total, sa tendresse fidèle. À nous maintenant de prendre la parole. Prenons le
temps de lui dire nos pauvretés et notre confiance filiale. Faisons place à l’humanité entière dans
notre prière.
1. Pour la sainte Église
Le diacre (ou un lecteur) : Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu : que le Père toutpuissant lui donne la paix et l’unité, qu’il la protège dans tout l’univers ; et qu’il nous accorde une vie
calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu.
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :
Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples ; protège l’œuvre
de ton amour : afin que ton Église répandue par tout l’univers demeure inébranlable dans la foi pour
proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. — Amen.
2. Pour le pape
Le diacre (ou un lecteur): Prions pour notre saint Père le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur
à l’ordre épiscopal : qu’il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu.
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison : Dieu éternel et tout-puissant dont la sagesse
organise toutes choses, daigne écouter notre prière : protège avec amour le pape que tu as choisi,
afin que, sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans
la foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
3. Pour le clergé et le peuple fidèle
Le diacre (ou un lecteur):
Prions pour notre évêque N., pour les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l’Église, et pour l’ensemble du peuple des croyants.
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison : Dieu éternel et tout-puissant dont l’Esprit
sanctifie et gouverne le corps entier de l’Église, exauce les prières que nous t’adressons pour tous les
ordres de fidèles qui la composent : que chacun d’eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
4. Pour les catéchumènes
Le diacre (ou un lecteur): Prions pour les (nos) catéchumènes : que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur, et les accueille dans sa miséricorde ; après avoir reçu le pardon de tous leurs
péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu’ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus Christ.
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures
toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l’intelligence et la foi : qu’ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d’adoption. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur. — Amen.

5. Pour l’unité des chrétiens
Le diacre (ou un lecteur): Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s’efforcent de conformer leur vie à la vérité : demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder
dans l’unité de son Église.
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, et qui fais l’unité de ce que tu
rassembles, regarde avec amour l’Église de ton Fils : nous te prions d’unir dans la totalité de la foi et
par le lien de la charité tous les hommes qu’un seul baptême a consacrés. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. — Amen.
6. Pour le peuple juif
Le diacre (ou un lecteur): Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier : qu’ils progressent dans
l’amour de son Nom et la fidélité à son Alliance.
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta
promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l’Alliance comme ton Église
t’en supplie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.
7. Pour les autres croyants
Le diacre (ou un lecteur): Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ : demandons qu’à la lumière de l’Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s’engager pleinement sur le chemin du salut.
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :
Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d’aller sous ton regard avec
un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité ; et donne-nous de mieux nous aimer
les uns les autres et d’ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs
témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
— Amen.
8. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Dieu
Le diacre (ou un lecteur): Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu’en obéissant
à leur conscience ils parviennent à le reconnaître.
Prière en silence puis le prêtre dit ou chante l’oraison :
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu’ils te cherchent de tout leur cœur
et que leur cœur s’apaise en te trouvant, fais qu’au milieu des difficultés de ce monde tous puissent
discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour : qu’ils aient le bonheur de
te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. — Amen.

