
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE             Vendredi 15 avril 2022 

 

Vendredi Saint - Passion du Seigneur 
 
Entrée en silence 
 
Première lecture             Is 52, 13-53, 12 
 
Psaume 30

 
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.            
 
Chant 1 - Impropères     
     
Ô mon peuple ! Que t’ai-je fait ?  
En quoi t’ai-je contristé ? Réponds-moi.  
 
4.  Moi, devant toi, je m’avançai 

Dans la colonne de nuée ; 
Toi, tu m’as conduit à Pilate ! 

 
7.  Moi, j’ai pour toi frappé les rois, 

Les puissants rois de Canaan : 
Toi, tu m’as frappé d’un roseau ! 
 

8.  Moi, dans ta main, j’ai mis un sceptre, 
Je t’ai promu peuple royal : 
Toi, tu as placé sur ma tête la couronne d’épines ! 
 

9.  Moi, je t’ai exalté 
Par ma toute Puissance 
Toi, tu m’as pendu au gibet de la Croix ! 

 



 

Chant 2 
 
1.  Ô Croix dressée sur le monde, ô Croix de Jésus Christ ! (Bis) 

Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, ô Croix de Jésus Christ ! 

 
2.  Ô Croix sublime folie, ô Croix de Jésus Christ ! (Bis) 

Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, ô Croix de Jésus Christ ! 

 
3.  Ô Croix sagesse suprême, ô Croix de Jésus Christ ! (Bis) 

Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à sa mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, ô Croix de Jésus Christ ! 

 
 
Chant 3  
 
Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi mais pour servir, 
Il est venu donner sa vie en rançon pour les multitudes ; 
Le Fils de l’Homme est venu pour servir. 
 
1. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon âme se complaît. 
J’ai mis sur lui mon esprit et il annoncera le droit aux nations. 
Il ne crie pas, n’élève pas le ton, 
Il ne fait pas entendre sa voix dans la rue. 
 
2. Il ne brise pas le roseau froissé, n’éteint pas la mèche qui faiblit, 
Fidèlement, il présente le droit. 
Il ne faiblira pas jusqu’à ce qu’il établisse le droit sur la terre, 
Et les nations attendent sa Loi. 
 
3. Moi le Seigneur, Je t’ai appelé dans la justice, je t’ai saisi par la main et 
je t’ai mis en réserve, 
J’ai fait de toi l’alliance du peuple et la lumière des nations, 
Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour extraire du cachot le prisonnier, 
Et de la prison ceux qui habitent les ténèbres. 
 
 
 
 



 

Communion - Chant 1              D21  
 
1.  Âme du Christ, sanctifie-moi,  

Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi.  

 
2.  Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

 
3.  De l’ennemi défends-moi. 

À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 
Dans les siècles des siècles, ainsi soit-il.  

 
 
Orgue 
 
 
Chant 2 
 
1.  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.  

 
2. 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. 
 
 
Envoi en silence        

 


