Liturgie de la Passion
Vendredi Saint
Saint Pierre en Val de Loire – St Georges 20h
L’assemblée est dans les rangs, assis en silence, avec également les prêtres.
Seul la première travée est allumée.
Le grand cercle (maintenant jaune) à la croix (de Taizé) accroché sur le coté droit.
Sur le cercle, deux grandes larmes d’eau et de sang.
PAS D’ANIMATEUR – PAS D’ORGANISTE
De sa place, assis, Pierre-Etienne dit :

Souviens-toi Seigneur de ta miséricorde,
Sanctifie ceux qui veulent te servir
Et protège-les toujours,
Car c’est pour eux que ton Fils Jésus Christ à institué par son sang répandu
Le sacrement Pascal. Lui qui est mort mais vivant, pour les siècles des siècles.
AMEN

LECTURE

1ère Lecture (lue de sa place)
Psaume : alterné (pas de refrain) – Monique lance un air en 2 stiques.
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.
(pas de 2ème lecture)

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 l’Evangile de la Passion
Aclamation (chanté seulement par Monique) : Le Christ c’est anéanti, prenant la condition de serviteur
Antoine : Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort sur la croix. C’est pourquoi
Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.
Le Christ c’est anéanti, prenant la condition de serviteur
Narrateur (à l’Ambon) : ANTOINE
2 autres lecteurs (au pupitre de l’animateur)
PE (devant la croix)
Lecture Entrecoupé par le chant : Au cœur de nos détresses…. (lancé par P-E puis en silence)
Pas d’homélie mais du silence…

Grande Prière Universelle
Les gens reste assis, P-Etienne se lève au moment de la conclusion
Lecture de la prière par un laïc : VINCENT
Après la prière : Chant Ubi caritas et amor… (lancé par Monique de sa place)
Pendant le chant, un priant amène une bougie qu’il dépose devant la Croix
(depuis 3 lieux différents : 3 personnes)
Conclusion par P-E
2ème… puis 3ème… prières…
Après la 10ème prière, Pierre-Etienne demande de se lever,
Rassembler la prière de l’Eglise à celle du Christ mort pour nous :
NOTRE PERE ( qui conclue la prière)

ADORATION DE LA CROIX
P-E s’installe sur les moquettes, également l’assemblée
P-E : Voici le bois de la croix qui a porté le Salut du monde

Venez, adorons !
Grand temps de silence
Qui se termine par : Jésus toi qui a promis d’envoyer l’esprit (au moins 6/8 fois )
Lancé par Monique de sa place.
Pendant le chant : PE va chercher le ciboire : le pose au sol, devant la croix, prend un hostie…
Et dit : Voici l’agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau.
Le chant continue il donne la communion EN ALLANT VERS LES GENS
Puis il range le ciboire dans la sacristie.
P-E se rassoit
On éteint la lumière de l’Eglise, il ne reste que les bougies qui éclairent la croix.
De sa place P-E chante un hymne de la passion (a capella)
SILENCE

