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Psaume : Ô Père, en tes mains je remets mon esprit.
Pendant l’Evangile : Pardonne-nous (Exo)
1. Pour chaque fois que notre bouche a condamné notre prochain
Pour chaque fois que l'on se couche sur la colère que l'on retient, Pardonne-nous, pardonne-nous
2. Pour la violence et pour la haine, et pour le droit que l'on méprise
La vérité que l'on enchaîne, et pour le silence de l'Église, Pardonne-nous, pardonne-nous
3. Pour ces regards que l'on détourne devant le mal qui t'a cloué
Pour ce péché où l'on retourne malgré le sang qui a coulé Pardonne-nous, pardonne-nous
Après l’Evangile : Là il y avait un jardin (Glorious)
Un jardin clos, chargé de rêves
Rien que seul comme une sève
Jardin d’un soir où tout s’achève
Prémisse d’un jour qui se lève

Ils sont venus, les deux amis
Dans le silence de la nuit
Chercher Celui qu’on a détruit
Pour embaumer son corps meurtri

Là, il y avait un jardin
Un cri caché dans un écrin
Sous l’herbe espérait un Dieu Saint
Là, il y avait un jardin

Un tombeau qui attendait
Le poids de Dieu et Son Secret
Alors, ils ont roulé la pierre
Les poings serrés, le cœur en guerre

Intentions:
Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants
Vénération de la croix : Ta majesté (Glorious)
1. Là devant Toi, tout genou fléchira,
Toute langue dira Tu es Seigneur
Tu monteras, tu seras élevé
Tu seras exalté en serviteur

2. C'est nos souffrances dont il était chargé
Et c'est nos fautes qu'il portait
Et nous pensions, qu'il était châtié
Et frappé par Dieu, humilié

Je Te loue mon Dieu pour Ta Majesté
A la Croix Tu me rends la liberté
Jamais je ne pourrai imaginer
Tout l'Amour dont Tu m'as comblé

3. C'est par nos fautes qu'on l'a transpercé
C'est pour nous sauver qu'il s'est donné
Le châtiment qui nous obtient la paix
Est tombé sur lui, nous sommes guéris

Communion : Tu es mon Dieu (Glorious), O Christe (Taizé)
Tu es mon Dieu, Tu es mon roi,
et de tout mon cœur je t’aime.
O Christe Domine Jesu, O Christe Domine Jesu.

