Église Saint-Jean Baptiste
Vendredi 2 Avril
Célébration de la Passion du Seigneur

Entrée en silence
Prostration
Première Lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe – Is 52, 13-53, 12
Psaume 30 : Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit.
Deuxième Lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux – He 4, 14-1 ; 5, 7-9
Acclamation de l’Évangile : Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur.
Pour nous le Christ est devenu obéissant jusqu’à la mort et la mort sur une croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté et l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.

La Passion selon Saint Jean - Jn 18, 1-19, 42
Prière Universelle : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié
Adoration et vénération de la Croix :
Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde.
Venez, adorons.

Impropères : Ô Dieu Saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel, prends pitié de nous !
Notre Père :
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
Mais délivre-nous du Mal.
Amen

Chant de communion : Recevez le Christ
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !

3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.

R. Recevez le Christ doux et humble,
Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.

4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.

5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

