Messe du vendredi 2 avril 2021
Célébration de la Passion du Seigneur

Antienne du psaume
O Père, en tes mains, je remets mon esprit
Offertoire
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est
Adoration et vénération de la Croix
Mystère du calvaire
1. Mystère du Calvaire, scandale de la Croix :
Le Maître de la terre, esclave sur ce bois !
Victime dérisoire,Toi seul es le Sauveur,
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.
2. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font ;
Tu n’as jugé personne,Tu donnes ton pardon ;
Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir,
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir.
3. Afin que vienne l’Heure promise à toute chair,
Seigneur, ta Croix demeure dressée sur l’univers;
Sommet de notre terre,où meurt la mort vaincue,
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus
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.

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!
Chant de communion
Devenez ce que vous recevez
Devenez ce que vous recevez, devenez le Corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez, vous êtes le Corps du Christ.
1. Baptisés en un seul Esprit, nous ne formons tous qu’un seul corps ;
abreuvés de l’unique Esprit, nous n’avons qu’un seul Dieu et Père.
2. Rassasiés par le Pain de Vie, nous n’avons qu’un cœur et qu’une âme ;
fortifiés par l’amour du Christ, nous pouvons aimer comme il aime.
3. Purifiés par le Sang du Christ, et réconciliés avec Dieu,
Sanctifiés par la vie du Christ, nous goûtons la joie du Royaume.
4. Rassemblés à la même table, nous formons un peuple nouveau :
bienheureux sont les invités au festin des Noces éternelles.
5. Appelés par Dieu notre Père à devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ, nous portons la robe nuptiale.
6. Envoyés par l’Esprit de Dieu et comblés de dons spirituels,
nous marchons dans l’amour du Christ, annonçant la Bonne Nouvelle.
7. Rendons gloire à Dieu notre Père, par Jésus son Fils Bien-Aimé,
dans l’Esprit, notre communion qui fait toutes choses nouvelles.

