
Célébration 
Vendredi Saint



■ Première lecture Is 52, 13 – 53, 12)

Psaume 30(31)
Ô Père dans tes mains je remets mon esprit

■ 2e lecture : (He 4, 14-16 ; 5, 7-9)

■ Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Jn 18,1 – 19,42)
Acclamation de l’Évangile : Christ, mort pour nos péchés, Christ, ressuscité pour notre vie 

Vénération de la Croix : 
Impropères (Gouzes)

R. Ô Dieu saint,
Ô Dieu fort,
Ô Dieu immortel,
Prends pitié de nous.

1 – Ô mon peuple que t’ai-je fait ?
En quoi t’ai-je contristé ?
Réponds-moi !

2 – T’ai-je fait sortir du pays d’Egypte,
T’ai-je fait entrer en Terre Promise,
Pour qu’à ton Sauveur,
Tu fasses une Croix ?

3 – T’ai-je guidé quarante ans dans le désert
Et nourri de la manne,
Pour qu’à ton Sauveur,
Tu fasses une Croix ?

4 – Moi, je t’ai planté, ma plus belle vigne,
Et tu n’as eu pour Moi que ton amertume
Et du vinaigre pour ma soif !

Communion : 
L’amour de la croix : (P & M : Tanguy Dionis du Séjour, Ed : Dei Amoris Cantores)

Dans l’auguste mystère de Ton eucharistie, 
C’est l’Amour de la croix, 
C’est l’Amour qui s’épand sur la mort. 
Un torrent qui transforme et guérit, 
Un torrent qui ramène à la vie. (bis)

Quand s’élève la Croix, quand s’élève l’hostie
C’est l’amour de Jésus qui vient nous relever du péché
Un amour qui brûle et sanctifie, 
Un amour qui ramène à la vie

Nous sommes tous confinés mais les paroisses (qui nous attendent avec impatience !) continuent à avoir des frais. 
L’Église ne vit que de dons et ne touche aucune aide de l’État. 
Si vous le pouvez, nous vous invitons à participer de chez vous, à la quête. Voici le lien simple d’utilisation, vous 
n’avez qu’à sélectionner votre paroisse et le montant de votre don.
https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1
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Suivez-nous ! 
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