TEMPS DE PRIERE POUR LE VENDREDI SAINT
Hymne : Bois tout en feu
Bois tout en feu, buisson ardent où rien n’est cendres,
Croix où le Fils se laisse pendre quand vient le temps,
Dieu parle en toi, et tu portes le prix de la rançon ;
De son Amour tu nous donnes la mesure,
montrant le corps et la blessure où il nous dit quel est son nom !
R/ QUAND IL VIENDRA JUGER LE MONDE,
QUE LE SEIGNEUR NOUS SOIT PITIE !
Bois où chacun peut regarder dans sa détresse
Le Fils que Dieu, plein de tendresse, nous a livré ;
Pour le pardon tu attires vers toi tout l’univers ;
De tout péché tu guéris et tu délivres,
Rameau vivant qui fais revivre celui qui voit le cœur ouvert.
Bois merveilleux orné du sang qui nous protège,
Croix où l’Agneau a pris au piège le lion méchant,
Tu t’es levé comme un signe de paix pour les pécheurs ;
Au sein des eaux tu détruis notre esclavage
En nous ouvrant le seul passage vers les secrets du Dieu Sauveur.

Psaume 50 : PERE SAINT, J’AI MANIFESTE TON NOM A TOUS LES HOMMES
POUR QUE L’AMOUR DONT TU M’AS AIME SOIT EN EUX
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice,
être juge et montrer ta victoire.
Moi, je suis né dans la faute,
j’étais pécheur dès le sein de ma mère.
Mais tu veux au fond de moi la vérité ;
dans le secret, tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi avec l’hysope, et je serai pur ;
lave moi et je serai blanc, plus que la neige.
Fais que j’entende les chants et la fête :
ils danseront, les os que tu broyais.
Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés.

Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.
Libère-moi du sang versé, Dieu, mon Dieu sauveur,
et ma langue acclamera ta justice.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.
Si j’offre un sacrifice, tu n’en veux pas,
tu n’acceptes pas d’holocauste.
Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ;
tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé.
Accorde à Sion le bonheur,
relève les murs de Jérusalem.
Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes ;
alors on offrira des taureaux sur ton autel.

Cantique d’Habaquq : IL FAUT QUE LE MONDE RECONNAISSE QUE J’AIME LE PERE
ET QUE J’AGIS COMME LE PERE ME L’A ORDONNE
Seigneur, j'ai entendu parler de toi ;
devant ton œuvre, Seigneur, j'ai craint !
Dans le cours des années, fais-la revivre,
dans le cours des années, fais-la connaître !
Quand tu frémis de colère,
souviens-toi d'avoir pitié.
Dieu vient de Téman,
et le saint, du Mont de Paran ;
sa majesté couvre les cieux,
sa gloire emplit la terre.
Son éclat est pareil à la lumière ; deux rayons sortent de ses mains :
là se tient cachée sa puissance.
Tu es sorti pour sauver ton peuple
pour sauver ton messie.
Tu as foulé, de tes chevaux, la mer
et le remous des eaux profondes.
J'ai entendu et mes entrailles ont frémi ; à cette voix, mes lèvres tremblent,
la carie pénètre mes os.
Et moi je frémis d'être là, d'attendre en silence le jour d'angoisse
qui se lèvera sur le peuple dressé contre nous.
Le figuier n'a pas fleuri ;
pas de récolte dans les vignes.
Le fruit de l'olivier a déçu ;
dans les champs, plus de nourriture.
L'enclos s'est vidé de ses brebis,
et l'étable, de son bétail.
Et moi, je bondis de joie dans le Seigneur,
j'exulte en Dieu, mon Sauveur !
Le Seigneur mon Dieu est ma force ; il me donne l'agilité du chamois,
il me fait marcher dans les hauteurs.

Lecture du livre d’Isaïe
Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! La
multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne ressemblait
plus à un homme. De même, devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce
qu’on ne leur avait jamais dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu parler.

Répons :
Tous mes amis m’ont abandonné,
mes persécuteurs ont pris le dessus :
Il m’ trahi celui que j’aimai
Ils m’ont abandonné.
Avec des regards terrifiants,
me faisant de cruelles plaies,
Ils m’ont donné à boire du vinaigre

SERMON DE SAINT LÉON LE GRAND POUR LA PASSION

Ta croix, ô Christ,
est la source de toutes les bénédictions,
la cause de toute grâce.
Par elle, les croyants tirent
de leur faiblesse la force,
du mépris reçu la gloire,
et de la mort la vie.

Cantique de Saint Paul aux Philippiens
’’Jésus Christ, qui était de condition divine,
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu’’

Oraison :
Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient : c'est pour elle
que Jésus, le Christ, notre Seigneur, ne refusa pas d'être livré aux mains des
méchants ni de subir le supplice de la croix. Lui qui règne.

