Célébration
de la mort de
Jésus Christ

zweifelst du? Kyrie eleison, sieh, wohin wir
gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns
auferstehn.

Vendredi saint
10 avril 2020
à 15h00

Hart auf deiner Schulter lag das Kreuz, o
Herr, ward zum Baum des Lebens, ist von
Früchten schwer. Kyrie eleison, sieh, wohin
wir gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns
auferstehn.

Ouverture
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen
Notre secours vient du Seigneur
Qui a fait les cieux et la terre

Prière du jour
Seigneur notre Dieu, nous savons que tu
nous aimes sans mesure. Tu n'as pas refusé
de livrer ton Fils à la mort sur la croix, mais
l'as donné pour sauver le monde. Aujourd'hui
encore, montre-nous ton amour et accordenous de suivre ton Fils Jésus Christ dans le
mystère de sa Pâque, lui qui est béni pour les
siècles des siècles. Amen.
Impropères

A l’heure où le Christ a étendu ses bras sur
l’univers, la liturgie de l’Église nous invite à
faire silence et au cœur de nos détresses de
nous tourner vers le Christ, notre
Rédempteur !

Wollen wir Gott bitten, daß auf unsrer Fahrt
Friede unsre Herzen und die Welt bewahrt.
Kyrie eleison, sieh, wohin wir gehn. Ruf uns
aus den Toten, lass uns auferstehn.
Denn die Erde klagt uns an bei Tag und
Nacht. Doch der Himmel sagt uns: Alles ist
vollbracht! Kyrie eleison, sieh, wohin wir
gehn. Ruf uns aus den Toten, lass uns
auferstehn.
Denn die Erde jagt uns auf den Abgrund zu.
Doch der Himmel fragt uns: Warum

Moi, depuis l’aurore des mondes, j’ai préparé
ton aujourd’hui ; toi, tu rejettes la vraie Vie
qui peut donner la joie sans ombre,
ô mon peuple, réponds-moi !
2. Moi, j’ai brisé tes liens d’esclave, J’ai fait
sombrer tes ennemis ; Toi, tu me livres à
l’Ennemi, tu me prépares une autre Pâque,
ô mon peuple, réponds-moi ! R/
3. Moi, j’ai pris part à ton exode, Par la nuée
je t’ai conduit ; toi, tu m’enfermes dans ta
nuit, tu ne sais plus où va ma gloire,
ô mon peuple, réponds-moi !
4. Moi, j’ai envoyé mes prophètes, Ils ont crié
dans ton exil ; Toi, tu ne veux pas revenir, tu
deviens sourd quand je t’appelle, ô mon
peuple, réponds-moi ! R/
5. Moi, j’ai voulu, vivante Sève, jeter l’espoir
de fruits nouveaux ; toi, tu te coupes de mes
eaux mais pour aller vers quelle sève ? ô mon
peuple, réponds-moi !
6. Moi, j’ai porté le poids des chaînes, j’ai
courbé le dos sous les fouets ; toi, tu me
blesses en l’opprimé, l’innocent tombé sous
la haine, ô mon frère, réponds-moi ! R/

7. Moi, j’ai porté sceptre et couronne Et
manteau royal empourpré ; toi, tu rougis de
confesser le Fils de Dieu parmi les hommes, ô
mon frère, réponds-moi !
8. Moi, j’ai marché vers le Calvaire Où mes
deux bras furent cloués ; Toi, tu refuses la
montée Quand meurt en croix l’un de mes
frères, ô mon frère, réponds-moi ! R/
9. Moi, je revis depuis l’Aurore Où le Vivant
m’a réveillé ; Toi, le témoin de ma clarté, estu vivant parmi les hommes ? ô mon frère,
réponds-moi ! R/
Gebet
Jesus Christus, dein Kreuz -Zeichen der Not,
Zeichen des Unbrechts, Zeichen der Vernichtung. Und doch ist es nicht das Ende deines
Weges. Es wird Zeichen der Hoffnung, weil
du lebst und wirkst in Ewigkeit. Amen.
Assemblée : Jesu, deine Passion Will ich jetzt
bedenken; Wollest mir vom Himmelsthron
Geist und Andacht schenken. In dem Bild
jetzund erschein, Jesu, meinem Herzen, Wie
du, unser Heil zu sein, Littest alle
Schmerzen!

Gib auch, Jesu, daß ich gern Dir das Kreuz
nachtrage, Daß ich Demut von dir lern' Und
Geduld in Plage, Daß ich dir geb' Lieb' um
Lieb'! Indes laß dies Lallen Besser Dank ich
dorten geb', Jesu, dir gefallen! (EG 88)
Lecture de la Passion du Christ selon saint
Jean 18,1-19,42
La passion peut être entrecoupée de silence
ou de ce répons

18,1-14
18,15-27
18,28-19,16
19,17-30
19,31-37
19,38-42

Méditation silencieuse
Assemblée : Splendeur et gloire sur la terre
du Dieu très pur, du Dieu très saint. Tu fus
voilée à ce calvaire et tu es morte sous nos
mains. O Jésus Christ, buisson de feu où
resplendit l'amour de Dieu.

Miroir de Dieu, divin visage du Dieu secret,
du Dieu présent, nous avons vu des mains
sauvages blesser ton front, verser ton sang.
O Jésus Christ, ô seul Seigneur, dans ta
faiblesse est ta grandeur.
Tu es l'image et l'espérance de notre vraie
humanité. Tu as vécu de nos souffrances et
nous vivons de ta clarté. O Jésus Christ fils
de Marie, ainsi que toi, je vive et prie.
(Alléluia 33/18)

Prière d’intercession
En ce jour où le Christ a souffert, où du haut
de la croix, il étendit ses bras sur l’univers,
prions ensemble le Seigneur :

Prions pour l’Église de Jésus Christ
répandue sur la terre entière:
Que le Seigneur lui donne la paix et l’unité,
qu’il la protège dans tout l’univers ; et la
renouvelle dans l’annonce de la Bonne
Nouvelle de Jésus Christ. Prions le Seigneur :
R/
Prions pour tous ceux
que le Seigneur a appelés à son service :
Que le Seigneur leur donne jour après jour la
joie du service et qu’il les garde dans l’amour
de leurs frères et sœurs. Prions le Seigneur :
R/
Prions pour les catéchumènes qui se
préparent au baptême et à la confirmation :
Que le Seigneur ouvre leur intelligence et
leur cœur, et les accueille dans sa
miséricorde. Qu’ils deviennent des membres
vivants du Corps de notre Seigneur Jésus
Christ. Prions le Seigneur :
R/

Prions pour tous ceux qui croient en Jésus
Christ :
Que le Seigneur les bénisse et qu’ils
demeurent dans l’espérance de leur
Seigneur. Qu’ils s’efforcent de conformer leur
vie à la vérité et que le Seigneur les
rassemble dans l’unité de son Église. Prions le
Seigneur :
R/
Prions pour nos frères et sœurs du peuple
juif à qui Dieu a parlé en premier :
Que le Seigneur les garde et qu’ils progressent dans l’amour de son nom et la fidélité à
son alliance. Prions le Seigneur :
R/
Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus
Christ :
Que le Seigneur leur accorde la lumière de
l’Esprit saint, qu’ils s’engagent pour la justice
et la paix et trouvent leur chemin en Jésus
Christ. Prions le Seigneur :
R/
Prions pour ceux qui ne connaissent pas
Dieu :
Que le Seigneur les rejoigne et qu’ils
parviennent à le reconnaître. Prions le
Seigneur :
R/
Prions pour ceux qui exercent
un pouvoir dans notre monde :
Que le Seigneur dirige leur esprit et leur
cœur selon sa volonté afin qu’ils construisent
au cœur de notre monde une société dans
laquelle règnent la justice et la paix. Prions le
Seigneur. :
R/
Prions pour tous ceux qui vivent une
épreuve :
Que le Seigneur les console et qu’il les garde
dans son amour. Qu’il débarrasse le monde
du mal et nous garde de l’erreur.
Qu’il chasse les épidémies et repousse la
famine.
Qu’il vide les prisons et délivre les captifs.
Qu’il protège ceux qui voyagent et ramène
chez eux les exilés.
Qu’il donne la force aux malades, et accorde
le salut aux mourants. Prions le Seigneur :
R/

Silence
Seigneur, notre Dieu, au pied de la croix de
ton Fils, avec Marie et Jean tu rassembles ton
Église. Qu’elle vive dans l’espérance de la
résurrection et témoigne jusqu’aux confins
du monde et du temps ton amour et ta
miséricorde. Toi qui vis pour les siècles des
siècles. Amen.
Notre Père…
Chant : O Jésus, notre frère, Tu gravis le
calvaire, Et pour nous tu souffris. Accordenous toi-même Le nom de ceux qui t’aiment,
Au nom de ton amour meurtri.
Tu sais notre faiblesse, Nous savons ta
tendresse, Ramène-nous vers toi ; Ecoute
nos prières, O Jésus, notre frère, Qui pour
nous mourus sur la croix.
Jésus, que ta souffrance Apporte l’espérance
Au monde en son malheur ; Que ton amour
fidèle A l’amour nous appelle, Que ta paix
soit notre bonheur. (Alléluia 33/01)
Bénédiction
Que ta bénédiction, Seigneur, + descende
avec abondance sur ton peuple qui a célébré
la mort de ton Fils dans l’espérance de sa
résurrection ; accorde-nous pardon et
réconfort, augmente en nous la foi, Assure
notre éternelle rédemption, Par le Christ,
notre Seigneur. Amen.

Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il
aimait, dit à sa mère : Femme, voici ton fils. Puis il dit
au disciple : Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là,
le disciple la prit chez lui. (Jean 19,26-27)
Alors que tout va s’accomplir, Marie se tient avec Jean
au pied de la croix de son Fils. La douleur la dévore, mais
Jésus, dans une ultime parole, scelle une nouvelle communion, l’Église, dans laquelle nous sommes appelés à
nous accompagner les uns les autres, cette communion
dans laquelle Jésus demeure selon sa promesse avec
nous jusqu’à la fin des temps.
Le Saint-Esprit apprend [à la sainte Vierge] que Dieu est
un Seigneur qui a pour unique occupation d’élever ce qui
est bas, rabaisser ce qui est élevé, briser ce qui est fait,
et réparer ce qui est brisé. (Martin Luther)

