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Entrée silence
Prière d’ouverture

1ère lecture Livre d’Isaïe 52,13-53,12
En contemplant Jésus Serviteur, n’exaltons 
pas la souffrance. Mais rendons grâce pour 
son amour, pour son sacrifice parfait.

Psaume 30 (31)
R/ O Père, dans 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.

Le Fils de l’homme donne sa vie 
pour toi !

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !
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2ème lecture Lettre aux Hébreux 4,14-16 ; 5,7-9
Jésus, Fils de Dieu, est le grand prêtre parfait. Par son obéissance, par sa 
Passion, il sauve tous les hommes.
Acc.Evangile

Christ, mort pour nos péchés,
Christ, ressuscité pour notre vie !

Pour nous, le Christ s’est fait obéissant, jusqu’à la mort,
et la mort sur une croix. 

Voilà pourquoi Dieu l’a élevé souverainement 
et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom.

PASSION DE NOTRE SEIGNEUR selon St Jean 18, 1 – 19, 42
Le récit de la Passion est un « dénouement ». Même croyant, l’homme se fait 
illusion sur lui-même. C’est ainsi que Jésus est en butte à l’opposition de 
« ceux qui savent » et de ceux qui ont peur : ils sont aveugles à cause de leur 
orgueil, « faibles » à cause de leur lâcheté. Aujourd’hui ils gagnent tous, 
apparemment : Jésus est arrêté, humilié, ridiculisé, condamné, exécuté, 
enterré.

1. Jésus est arrêté
2. Jésus est renié par Pierre

3. Jésus est interrogé par le grand prêtre
4. Jésus est renié par Pierre pour la seconde fois

5. Jésus est emmené chez Pilate
6. Jésus est interrogé par Pilate

7. Jésus est flagellé et couronné d’épines

8. Jésus est interrogé par Pilate pour la deuxième fois
9. Jésus est crucifié

Chant : Au cœur de nos détresses, couplets 1.3.4 page 345 H 128
10. Les vêtements de Jésus sont tirés au sort

11. La mère de Jésus était là
12. Jésus meurt sur la Croix

13. Le cœur de Jésus est percé d’un coup de lance
Chant : Mystère du Calvaire, couplets 1 à 3 page 339 H 44

14. Jésus est mis au tombeau
silence
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Pr.Univ.Fidèles : R/ O Seigneur, écoute et prends pitié. B 19

Vénération de la Croix : Adoramus te chorale St Kisito

Vénération de la croix : En procession chacun s’approche de la croix et la vénère.

Chant : O croix, dressée sur le monde page 337 H 30

Notre Père 
Communion

Emmanuel D 515
R/ Venez, adorez mon corps livré pour vous, 
approchez-vous de la source vive.
1. Ô beauté ineffable du Dieu Très-Haut, éclat très pur de l’éternelle 
lumière,Vie qui communiques la vie à tous les vivants, lumière qui donnes 
son éclat à toute lumière.
2. Ô jaillissement éternel et inaccessible, ô source cachée à tous les 
regards humains, cœur transpercé du Seigneur Jésus, en toi est la source 
de la vie.
3. Accourons à cette source de vie et de lumière, animés d’un brûlant 
désir, et du plus profond de notre cœur, adorons l’Agneau immolé pour 
nous.
4. Rendons gloire au Père tout-puissant, à son Fils Jésus Christ le 
Seigneur, à l’Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. 
Amen.

Silence et recueillement
Quelques annonces :
Demain, samedi Saint : 19h00 Vigile pascale 
Dimanche de Pâque : 11h 00 Messe de la Résurrection
Lundi de Pâque : 11h00 Messe

h


