
VENDREDI SAINT – Vendredi 15 Avril 2022 

LA PASSION DU SEIGNEUR 

 
 

 

Lecture du livre d’Isaïe 52/13. 53/12 
 

Psaume : 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 !  

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 14-16 ; 5, 7-9)  
 

 Acclamation à l’Evangile :   

Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant.  
 

Lecture de la passion de notre Seigneur Jésus Christ selon 

Saint Jean (18,1 - 19, 42)  
 

Présentation de la croix :  
  

             Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde. 
 

r. Venez, adorons !  
 

Chant  

Voici le Corps et le Sang du Seigneur, 

la coupe du salut et le pain de la vie. 

Dieu immortel se donne en nourriture 

pour que nous ayons la vie éternelle 

1 

Au moment de passer vers le Père 

le Seigneur prit du pain et du vin, 

pour que soit accompli le mystère 

qui apaise à jamais notre faim. 

2 

Dieu se livre lui-même en partage, 

par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 

afin que nous soyons rassasiés. 

3 

C'est la foi qui nous fait reconnaître, 

dans ce pain et ce vin consacrés, 

la présence de Dieu notre maître 

le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

  

 

 


