
VENDREDI SAINT       02 avril 2021    17h 
 

Avec la Maîtrise de la cathédrale et le chœur grégorien 
 

 

“Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. 

Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous.” (Is 53, 6) 

 
Entrée  en silence.  La procession s’avance lentement 

 

Les ministres se prosternent longuement devant l’autel 
 
 

1ere lecture   du livre d’Isaïe (52, 13 – 53, 12) 
 
 
 

 
 

 
 
1 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. 
 

2 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.  
 

3 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. 
 

4 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.  
 

5 Sur ton serviteur, que s'illumine ta face ; 
sauve-moi par ton amour. 
Soyez forts, prenez courage,  
vous tous qui espérez le Seigneur !  

 

 

2eme lecture  de la lettre aux Hébreux (4, 14-16 ; 5, 7-9) 

 

 

 
 

Le Christ s’est fait obéissant pour nous, jusqu’à la mort et la mort de la Croix. 
C’est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom. 

 

Verset 
graduel 

Psaume 
30 



 
 

 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ 
 

 

 Grande Prière Universelle   - en silence 
 

 

  Présentation de la Croix - Procession en silence. Prévoir trois arrêts. 
          Le diacre entonne à chaque arrêt : 

 

 
 

 
 
      - Les fidèles viennent vénérer la Croix   

Vénération de la Croix 

     ♫ Chant des Impropères 
 

Le mot latin improperium signifie « reproche ». Les Impropères sont les « reproches » attristés du Christ 
au peuple qui l’a rejeté ; chantés le Vendredi st pendant l’adoration de la Croix. A chaque fois, 

un bienfait de Dieu dans l’Exode est mis en contraste avec un épisode de la Passion 
 

 
 

 

 

 

♫  Vexilla Regis (Venance Fotunat) 
 

Les étendards du Roi s’avancent, et la lumière de la Croix resplendit de son mystère, où la vie a subi la mort, 
produisant, par la mort, la vie. 

 

 

 

♫  En ce jour est crucifié 

 

♫  En ce jour est crucifié le Créateur du monde; 

Il est couronné d'épines, lui le Roi des cieux! 
Il est suspendu au bois, l'Époux de l'Église. 
Nous adorons tes souffrances, ô Christ notre Dieu. 
Ô Seigneur, prends pitié de nous! 
Par ta Croix, sauve-nous! 
 

Devant toi Seigneur Jésus tout tremble et se prosterne 
Et que toute langue chante que tu es Seigneur! 
Tu acceptes nos souffrances pour nous racheter. 

Tu nous laves par ton sang: efface nos péchés. 
Ô Seigneur, prends pitié de nous! 
Par ta Croix, sauve-nous! 
 

Toi qui meurs sur cette croix, pour vaincre notre mort; 
Tu effaces la sentence qui pesait sur nous! 
Tu nous fais miséricorde comme au bon larron! 
Ô Seigneur, dans ton Royaume, souviens-toi de nous! 
Ô Seigneur, prends pitié de nous! 
Par ta Croix, sauve-nous! 

 
 
 

 

Notre Père   récité 
 

 

 

 

Le diacre 

Tous 

Acclamation 

http://www.liturgiecatholique.fr/Latin.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Improperes.html
http://www.liturgiecatholique.fr/.html
http://www.liturgiecatholique.fr/Vendredi-saint.html


Communion 
 

 

Âme du Christ, sanctifiez-moi, Corps du Christ, sauvez-moi, Sang du Christ, enivrez-moi, Eau du côté du Christ, lavez-moi. 

 

1. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi me. Intra tua vulnera absconde, absconde me. 
 

2. Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno defende me. In hora mortis meae voca me,voca me. 
 

3. Et lube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem te. Per infinita saecula saeculorum. Amen 

 

 
 
 

 

Sortie en silence 


