
 

NOTRE-DAME DE                                                 Vendredi 2 avril 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 

Vendredi Saint 
Célébration de la Passion du Seigneur 

 
Entrée                    Silence 
 
 
Première lecture             Is 52, 13-53, 12 
 
 
Psaume 

 
 
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         He 4,14-16 ; 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 de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : 
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. 
 
Le Christ s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur. (cf. Ph 2, 8-9) 
 
 
Introduction, Vénération de la Croix 
 
Prêtre : Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde. 
 
Tous : VENEZ ADORONS.            
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Impropères                IEV 12-15 

 
Ô mon peuple ! Que t’ai-je fait ?  
En quoi t’ai-je contristé ? Réponds-moi.  
 
1.  Moi, j’ai pour toi frappé l’Égypte, 

J’ai fait mourir ses premiers-nés : 
Toi, tu m’as livré, flagellé ! 
Ô mon peuple, 
Que t’ai-je fait, réponds-moi ! 

 
2.  Moi, je t’ai fait sortir d’Égypte, 

J’ai englouti le Pharaon : 
Toi, tu m’as livré aux grands prêtres ! 
Ô mon peuple, 
Que t'ai-je fait, réponds-moi. 

 
3.  Moi, devant toi, 

J’ouvris la mer : 
Toi, tu m’as ouvert de ta lance ! 
Ô mon peuple, 
Que t'ai-je fait, réponds-moi ! 

 
4.  Moi, devant toi, je m’avançai 

Dans la colonne de nuée ; 
Toi, tu m’as conduit à Pilate ! 
Ô mon peuple, 
Que t'ai-je fait, réponds-moi ! 
 

 
Notre Père               Dit 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Communion           IEV 19-16 
 
1.  Voici le Fils aimé du Père,  

Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche,  
Jésus, l'Agneau de Dieu !  
 

Recevez le Christ doux et humble,  
Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

 
2.  Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  

Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 
Pour nous laver les pieds.  

 
3.  Seigneur, comme est grand ce mystère,  

Maître comment te laisser faire ?  
En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer.  

 
4.  Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  

Lave mes pieds et tout mon être :  
De ton cœur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit.  
 

 
Envoi        Silence 


