
Paroisse Saint Jean du Ferrain   
Vendredi 15 avril 2022 

19h Saint Pierre SAILLY 

 

 

 

Vendredi Saint-  Célébration de la Passion de notre Seigneur 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

Psaume : Ô Père, en tes mains je remets mon esprit. 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Acclamation de l’Evangile :  

Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur 

 

La Passion de Notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Jean  

La lecture de la passion est entrecoupée par le chant « Au cœur de nos 

détresses » : 

1 - Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, 

C’est toi qui souffres sur nos croix, et nous passons sans te voir (bis). 

3 - Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords, 

C’est toi qui pleures sur nos croix, et nous passons sans te voir (bis). 

4 - Aux nuits de solitude, aux soirs de l’abandon, 

C’est toi qui meurs sur nos croix et nous passons sans te voir. (bis) 

 

 

Vénération de la Croix 

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

Venez, adorons le Seigneur ! 

 

 

 

Procession 

Croix plantée sur nos chemins, bois fleuri du sang versé, 

Croix plantée sur nos chemins, sauve en nous 

l'espoir blessé ! 

1 - Aux branches mortes de Judée, voici la vie qu'on 

assassine. La voix du Juste condamné s'éteint sans 

bruit sur la colline. 

2 - Le Fils de l'Homme abandonné connaît la nuit de 

nos souffrances. Le sang jaillit de son côté comme 

un grand fleuve d'espérance. 

3 - Tu crois, Seigneur, au lendemain comme un 

veilleur attend l'aurore. Les yeux remplis de ton 

matin, nous veillerons longtemps encore. 

4 - C'est au printemps que germera le grain tombé 

en pleine terre. Bientôt la Pâque fleurira comme une 

gerbe de lumière. 

 

Crucem tuam adoramus domine, Resurrectionem tuam laudamus Domine 

Laudamus et glorificamus. Resurrectionem tuam, laudamus Domine 

 

Communion 

C'est Toi Seigneur le Pain rompu, livré pour notre vie. 

C'est Toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité. 

1 - Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :"Prenez, mangez : voici 

mon corps, livré pour l'univers."  

2 - Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : "Prenez, buvez : voici 

mon sang, versé pour l'univers."  

3 - "Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, et tous les pauvres 

mangeront", parole du Seigneur.  

4 - "Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi, vivra ; et je le 

ressusciterai, au jour de mon retour."  
 

Si nous le pouvons, retrouvons-nous demain samedi à 19h à saint Luc pour 

la Veilléé Pascale. Terminons cette célébration dans le silence et le 

recueillement.  

 

La quête à la sortie de l'église est faite pour les communautés et les 

lieux saints de la Palestine et d’Israël  


