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OFFERTOIRE
Il n'est pas de plus grand amour
LA NUIT QU’IL FUT LIVRÉ
1 - La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain; Que de donner sa vie pour ceux qu'on
aime.
En signe de sa mort le rompit de sa main:
"Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la
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Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal. 4 - Je suis le pain qui donne vie : qui croit
en moi, vivra ; Et je le ressusciterai, au
ACCLAMATION DE L’EVANGILE
jour de mon retour.
Tu es Saint, Dieu ! Tu es Saint, Fort !

ENTRÉE

MYSTÈRE DU CALVAIRE
1 - Mystère du calvaire, scandale de la croix
le Maitre 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.

Saint, Immortel, prends pitié de nous !
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5 - Je suis venu pour vous sauver et non
pour vous juger : C´est notre Père qui
1
m´envoie pour vous donner la vie.

1.Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi,
Rex effudit gentium.
2. Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.
3. In supremae nocte coenae
Recumbens cum fratribus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus
4. Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit.
5. Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
6. Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.
Amen.

1. Ma langue, chante Jésus-Christ
Et rends gloire au mystère
De son corps né du Saint-Esprit,
De son sang salutaire
Qui sortit en flot de son sein,
Qu'il versa pour tous les humains,
Sur l'ordre de son Père.
2. Donné pour nous et né pour nous
De par Marie, sa mère,
Il vécut au milieu de tous,
En leur parlant du Père.
Son ministère alors fini,
Il acheva son temps ici
D'étonnante manière :
3. Placé à table avec les siens,
Dans la nuit de la Cène,
Selon la loi, il prend le pain,
Et puis la coupe pleine.
Il les leur donne de sa main :
" Prenez, mangez, ne craignez rien,
Gardez l'âme sereine ! "
4. Le Verbe incarné dit du pain :
" C'est mon corps, ma présence " ;
Et de la coupe emplie de vin :
" C'est mon sang de l'alliance ".
Les deux sont un en vérité :
La foi les voit dans l'unité,
L'amour et l'espérance.
5. Si grand donc est ce sacrement,
Qu'il nous faut rendre grâces !
Le rite ancien, l'autel sanglant,
Devant le Christ s'efface !
Jésus-Christ a institué
La Cène pour nous fortifier
Dans la foi, sur ses traces.
6. A Dieu le Père, au Fils Jésus
Gloire et magnificence,
Honneur et joie, force et salut,
Et toute la puissance !

VENDREDI SAINT 2019
Acclamation evangile
O Dieu Saint, O Dieu fort, O Dieu
immortel aie pitié de nous

1 - Ô croix dressée sur le monde,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l'eau féconde
Du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde,
Ô croix de Jésus-Christ !
2 - Ô croix, sublime folie,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix :
L'amour de Dieu est folie,
Ô croix de Jésus-Christ !
3 - Ô croix, sagesse suprême,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même
Jusqu'à la mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
Ô croix de Jésus-Christ !
4 - Ô croix, victoire éclatante,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde
Au jour que Dieu s'est choisi.
Croix à jamais triomphante,
Ô croix de Jésus-Christ !

