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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

S E C T E U R  S T  M A N D É - V I N C E N N E S  
 

Célébration de la Passion du 
Seigneur 

25 mars 2016                             VENDREDI SAINT    

Entrée : pas de chant : entrée en silence 
 

Prière silencieuse.  
Les fidèles peuvent se mettre à genoux 
 
 

Liturgie de la Parole 
 

 

1ère Lecture                        Livre d’Isaïe  
  (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 !  
 

2ème Lecture         Lettre aux Hébreux  
   (4, 14-16 ; 5, 7-9) 

 
 

Acclamation 
 
 

Parole éternelle du Père, Gloire à toi Jésus Christ 
Parole éternelle du Père, Gloire à toi notre vie ! 

 

Pour nous, le Christ est devenu obéissant, 
jusqu'à la mort, et la mort sur une croix.  
C’est pourquoi Dieu l’a élevé souverainement et lui a 
donné le Nom qui est au-dessus de tout nom. . 

 
Passion de notre Seigneur Jésus Christ  
  selon saint Jean (18, 1- 19, 42) 
 

«  Il vaut mieux qu’un seul homme meure  
pour le peuple » 
 Pause : silenceL 
 

« Et aussitôt un coq chanta. » 
 Pause : silenceL 
 

« Et ils le giflaient. » 
 Pause : silenceL 
 

« Pilate répondit : Ce que j’ai écrit je l’ai écrit. » 
 Pause : silenceL 
 

« Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit » 
 Pause : silence 
 

« et comme ce tombeau était proche,  
c’est là qu’ils déposèrent Jésus » 
 Pause : silence 

Grande prière universelle 
 

 O Seigneur, écoute et prends pitié   
 

Vénération de la Croix 
 

 

 

Présentation de la Croix 
 

Le célébrant : Voici le bois de la 
Croix qui a porté le salut du monde. 
 

L’assemblée : 
Venez adorons ! 
 
 

Vénération de la Croix 
 

Ô Dieu Saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel,  
aie pitié de nous. 

 

« C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. » Isaïe 53, 4 



Notre Père 

Communion 
 

Communion à la réserve eucharistique 
 

Entre tes mains Je remets, Seigneur, mon esprit. 
Entre tes mains, Je remets ma vie. 

Il faut mourir afin de vivre. 
Entre tes mains,  Je remets ma vie. 

 

Si le grain de blé ne tombe en terre 
S'il ne meurt, il reste seul. 

Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. 
Et c'est un fruit qui demeure. 

 

Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. 
Je ne la donne pas comme la donne le monde. 

Que votre cœur cesse de se troubler. 
Gardez courage, j'ai vaincu le monde. 

 

Je suis le vrai cep vous êtes les sarments ; 
Qui demeure en moi porte beaucoup de fruit. 
Car hors de moi vous ne pouvez rien faire, 

Demeurez tous en mon amour. . 
 

Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime  
l'homme ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu qu'on peut si fort blesser en blessant  
l'homme ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
 Qui donc est Dieu toujours perdant livré aux mains de  
l'homme ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu qui pleure notre mal comme une mère ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu qui tire de sa mort notre naissance ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 
Qui donc est Dieu pour nous ouvrir sa joie et son 
 royaume ? 
Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? 

 
 
 

Prière et bénédiction d’envoi 
La célébration se termine dans le silence et le  

recueillement. 

O Croix dressée sur le monde  
O Croix de Jésus Christ ! (bis)  
Fleuve dont l’eau féconde  
Du cœur ouvert a jailli.  
Par toi la vie surabonde,  
O Croix de Jésus Christ !  
 

O Croix sublime folie,  
O Croix de Jésus Christ ! (bis)  
Dieu rend par toi la vie  
Et nous rachète à grand prix :  
L’amour de Dieu est folie,  
O Croix de Jésus Christ !  

O Croix sagesse suprême,  
O Croix de Jésus Christ ! (bis)  
Le Fils de Dieu lui-même  
Jusqu’à sa mort obéit ;  
Ton dénuement est extrême,  
O Croix de Jésus Christ !  
 

O Croix victoire éclatante,  
O Croix de Jésus Christ ! (bis)  
Tu jugeras le monde,  
Au jour que Dieu s’est choisi,  
Croix à jamais triomphante  
O Croix de Jésus Christ !  

Collecte pour les Lieux Saints :  
 

Comme chaque Vendredi saint, dans les paroisses du monde, à la 
demande de tous les papes depuis 1342, est organisée la quête 
« pour les Lieux Saints ».  
Elle est faite en soutien aux œuvres des Franciscains de Terre Sain-
te qui, depuis bientôt 800 ans, ont été institués Gardiens des Lieux 
Saints. 
Il s’agit de projets pour la conservation et la restauration des sanc-
tuaires sur les Lieux Saints, mais aussi d’œuvres à caractère social, 
éducatif, culturel, de projets résidentiels et d’écoles en faveur de la 
communauté chrétienne locale. 
Car si les Franciscains ont bien été faits «  gardiens des Lieux 
Saints  »,  garder  » veut aussi bien dire prendre soin des pierres de 
la mémoire que des pierres vivantes, afin que la présence chrétien-
ne ne s’éteigne pas sur la terre où elle est née. 

Animateur : Mon peuple, que t'ai-je fait ? En quoi t'ai-je offen-
sé ? Réponds-moi!  
 

Assemblée : Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort. Ô Dieu saint, Dieu 
fort, immortel, prends pitié de nous.  
 

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.  
 

Assemblée : Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort. Ô Dieu saint, Dieu 
fort, immortel, prends pitié de nous.  
 

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 coeur de ton Sauveur.  
 

Assemblée : Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort. Ô Dieu saint, Dieu 
fort, immortel, prends pitié de nous.  
 

4- Moi, pour toi 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.  
 

Assemblée : Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort. Ô Dieu saint, Dieu 
fort, immortel, prends pitié de nous.  
 

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.  
 

Chantre : 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.  
 

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.  
 

Chantre : 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.  
 

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. 
Assemblée : Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort. Ô Dieu saint, Dieu fort, 
immortel, prends pitié de nous.  


