
            

              Église Saint-Jean Baptiste 
                                         Vendredi 15 Avril 2022 

                   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. 
 

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 ! 

 
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 de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean - Jn 18, 1-19, 4

Grande Prière Universelle :   

Adoration et vénération de la Croix :  
 
Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde.  
Venez, adorons. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Impropères : 
 

Soliste : Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je offensé ? Réponds-moi ! 
 

Assemblée : Ô Dieu Saint, Ô Dieu saint fort, Ô Dieu saint, Dieu fort immortel, prends pitié de      
nous ! 
 

 
 

Soliste : 
1. Mon peuple, que t'ai-je fait, en quoi t'ai-je offensé ? De l'esclavage d'Égypte, moi, je t'ai tiré, 
Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. 
 

2. Quarante ans je t'ai conduit à travers le désert, je t'ai nourri de la manne,  
Et je t'ai fait entrer dans la Terre Promise, mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. 
 

3. Qu'aurais-je dû faire pour toi que je n'ai fait ? Je t'ai planté moi-même comme une vigne choisie, 
Mais toi, tu m'as nourri d'amertume. J'avais soif, tu m'as abreuvé de vinaigre et d'une lance tu as 
percé le cœur de ton Sauveur. 
 

4. Moi, j'ai frappé l'Égypte, mais toi, tu m'as flagellé et tu m'as livré à la mort. 
Je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai englouti Pharaon, mais toi, tu m'as livré aux grands prêtres. 
 

5. Je t'ai ouvert un passage dans la mer, mais toi, tu m'as ouvert le côté avec une lance. 
J'ai marché devant toi dans une colonne de nuée, mais toi, tu m'as conduit devant Pilate. 
 

6. Quand tu étais dans le désert je t'ai nourri de la manne, mais toi, tu m'as frappé au visage et 
flagellé. 
J'ai fait jaillir l'eau du rocher et je t'ai sauvé, mais toi, tu m'abreuves de fiel et de vinaigre. 
 

7. Moi, pour toi, j'ai frappé les Rois de Canaan, mais toi, tu m'as frappé d'un roseau. 
Moi, par ma toute puissance, je t'ai élevé, exalté,  
Mais toi, tu m'as élevé et cloué sur le bois de la Croix. 
 
Notre Père :   
 

Chant de communion : Seigneur Jésus, tu es présent

1. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton 
Eucharistie, Dans cette hostie nous t ́adorons 
et nous te magnifions. 
 
2. Toi qui es Dieu, toi qui es Roi, tu nous as 
tout donné. Tu es le Christ, tu es l ́Agneau 
immolé sur la croix. 
 
3. Dans ta passion tu as porté chacun de nos 
péchés. Ton sang versé nous a lavés et nous 
a rachetés. 

4. Saint Jean a vu le sang et l ́eau jaillir de ton 
côté. 
Ton Esprit Saint nous est donné comme un 
fleuve d ́eau vive. 
 
5. Oui, nous croyons à ta victoire par ta 
résurrection. 
Oui, nous croyons que dans ta gloire à jamais 
nous vivrons.

 


