
 

C É L É B R E R  L E  V E N D R E D I  S A I N T   
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E N  C O M M U N I O N  AV E C  N OT R E  PA R O I S S E   

E T  TO U T  L E  D I O C È S E  D E  LU Ç O N  

Il est bon de préparer un lieu principalement en ayant devant les yeux la croix de notre maison. 

On prend aussi la Bible pour le récit de la Passion ou bien notre mensuel de prière.  

Sinon, vous pouvez aussi consulter les textes en cliquant ici. 

Ce temps de prière du Vendredi Saint se veut relativement dépouillé. 

■ INTRODUCTION  

 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

Amen 
 
 

Père, nous ne pouvons venir dans notre église 

mais en communion avec notre évêque et notre paroisse 

nous nous unissons à la prière de toute l’Eglise 

qui célèbre le mystère de la Passion. 

Montre-nous encore ton amour aujourd’hui : 

nous voulons suivre le Christ  

qui marche librement vers sa mort; 

soutiens-nous comme tu l’as soutenu 

et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. 

AMEN 
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https://www.aelf.org/bible


■ECOUTER LA PAROLE DE DIEU 

 

● Avant de commencer la lecture de la Passion, on peut prendre un chant : 
 
   « Croix plantée sur nos chemins » https://www.youtube.com/watch?v=jYd2FSmJUh0 
   « Ô croix dressée sur le monde » https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo  

   « Entre tes mains, je remets mon âme » https://www.youtube.com/watch?v=19tfHWywwzE 

 

 

● Là où ce sera possible, nous vous invitons à lire l’ensemble du récit de la Passion  
             dans St Jean 18,1 à 19,42. 
 
 Au minimum, lire le passage suivant : 
 

 

De l’évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 
(Jn 19,23-42) 
 

 « Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour 
chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était une tunique sans couture, tissée tout d’une pièce de 
haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l’aura. » 
Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon vête-
ment. C’est bien ce que firent les soldats. 

 Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, 
et Marie Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, 
voici ton fils. » Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez 
lui. 

 Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au 
bout, Jésus dit : « J’ai soif. » Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une 
éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le 
vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 

 Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il ne fallait pas laisser les corps en 
croix durant le sabbat, d’autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs deman-
dèrent à Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les 
jambes du premier, puis de l’autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il 
était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté ; et 
aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau. 

 Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et celui-là sait qu’il dit vrai afin 
que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse l’Écriture : Aucun de ses os ne 
sera brisé. Un autre passage de l’Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux vers celui qu’ils ont transpercé. 

 Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, de-
manda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps 
de Jésus. Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ; il ap-
portait un mélange de myrrhe et d’aloès pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, 
qu’ils lièrent de linges, en employant les aromates selon la coutume juive d’ensevelir les morts. À l’en-
droit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on 
n’avait encore déposé personne. À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était 
proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus. » 
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https://www.youtube.com/watch?v=jYd2FSmJUh0
https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo
https://www.youtube.com/watch?v=19tfHWywwzE


■DEVANT LA CROIX, FAIRE SILENCE 

 

● Prendre un beau temps de silence, puis on peut écouter : 
 
   « Impropères - Il est vivant » https://www.dailymotion.com/video/x5eh2n2   
   « Impropères » https://www.youtube.com/watch?v=Zi2cExn8XIg  

 
 

■ INTERCÉDER POUR LE MONDE 
 

● Contemplant le Christ qui donne sa vie pour nous sur la croix, nous intercédons pour notre monde depuis 
notre maison. 
 Vous pouvez aussi prendre la grande prière universelle de l’office de la Passion dans vos mensuels de 
prière. 
 Entre chaque intention, on peut chanter un refrain ou un « Kyrie eleison » 
 

1. Prions pour l’Eglise de Dieu présente dans le monde entier, 
prions pour que nous annoncions l’évangile du Christ 

dans la joie et le souffle de l’Esprit Saint. 
 

2. Prions pour le Saint Père, le Pape François, 
prions les évêques, les prêtres et les diacres, 

qu’ils nous gardent dans l’unité et la communion. 
 

3. Prions pour nos familles, 
celles qui sont dans la joie de l’unité 

et celles qui connaissent la division et la séparation. 
 

4. Prions pour tous nos religieux et religieuses, 
prions pour ceux qui consacrent leur célibat à la mission. 

 
5. Prions pour tous les croyants de notre terre 

et spécialement pour les juifs, nos aînés dans la foi, 
que nous fassions tous grandir la fraternité. 

 
6. Prions pour que nous soyons délivrés des épidémies, 

des famines et des guerres, 
prions afin que nous guérissions de la « mondialisation de l’indifférence ». 

 
7. Prions pour nos soignants, nos chercheurs en médicine, 

pour le personnel de nos hôpitaux et de nos maisons de retraite. 
 

8. Prions pour nos dirigeants politiques 
afin que seul le bien commun conduise leurs décisions. 
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https://www.dailymotion.com/video/x5eh2n2
https://www.youtube.com/watch?v=Zi2cExn8XIg


9. Prions pour les personnes isolées en ce temps de pandémie, 
prions pour nos malades et leurs familles, 

prions pour nos prisonniers. 
 

10. Prions pour les personnes qui ont dû fuir leur pays, 
prions pour les personnes seules dans la rue 

et ceux qui leur viennent en aide. 
 

11. Prions pour nos commerçants, nos artisans et nos agriculteurs, 
pour ceux qui assurent en ces jours un service de la fonction publique, 

pour tous ceux qui craignent pour l’avenir de leur emploi. 
 

12. Prions pour que nous sachions accueillir les temps nouveaux 
et une nouvelle manière de vivre plus juste et plus fraternelle. 

 

■VÉNÉRATION DE LA CROIX 
 

● On se met devant la croix, on la regarde en silence puis on peut prendre un chant de vénération. 
Si cela est possible, on pose un geste de vénération. 
 
   « Ô croix dressée sur le monde » https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo  

 « Jésus, Jésus » https://www.youtube.com/watch?v=f4NK_lEmBNM  

 
 

■PRIÈRE DU NOTRE PÈRE ET CONCLUSION 
 

● On dit alors la prière du Notre Père lentement 

 
● On conclut par cette prière : 

 

Que ta bénédiction, Seigneur,  
descende en abondance 

sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils 
dans l’espérance de sa propre résurrection : 

Accorde-lui pardon et réconfort, 
augmente sa foi, 

assure son éternelle rédemption. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

AMEN 

4 

https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo
https://www.youtube.com/watch?v=f4NK_lEmBNM


■QUELQUES TEXTES POUR PROLONGER ÉVENTUELLEMENT 

 

 

● Sermon de St Léon le Grand pour la Passion, Pape au Vè siècle 

 
 Ô admirable puissance de la croix ! Ô gloire inexprimable de la Passion ! En elle apparaît en 
pleine lumière le jugement du monde et la victoire du Crucifié ! Oui, Seigneur, tu as tout atti-
ré à toi ! Alors que tu avais tendu les mains tout le jour vers un peuple rebelle, le monde en-
tier comprit qu'il devait rendre gloire à ta majesté. Tu as tout attiré à toi, Seigneur, puisque, 
le voile du temple déchiré, le saint des saints devenu béant, la figure a fait place à la réalité, 
la prophétie à son accomplissement, la Loi à l'Évangile. Tu as tout attiré à toi, Seigneur, 
puisque la piété de toutes les nations célèbre partout, au vu et au su de tous, le mystère qui 
jusqu'alors était voilé sous des symboles dans un temple unique de Judée. 
 
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. Dé-
sormais, l'unique offrande de ton corps et de ton sang donne leur achèvement à tous les sa-
crifices, car tu es, ô Christ, le véritable Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde. 
L'ensemble des mystères trouve en toi seul son sens plénier : au lieu d'une multitude de vic-
times, il n'y a plus qu'un unique sacrifice. 
 
 

 * * * 
 

 
● Texte de St Cyrille, évêque de Jérusalem, IVè siècle 
 
 « Ne rougissez pas de la croix de Jésus-Christ, 
imprimez-la sur votre front afin que les démons, 
apercevant l’étendard du Roi, s’enfuit en tremblant. 
Faites ce signe et quand vous mangez et quand vous buvez, 
et quand vous êtes debout ou assis, quand vous vous couchez, 
quand vous vous levez et quand vous marchez ; 
en un mot, faites-le dans toutes vos actions ». 
 
 

* * * 
 

 
● Texte de Madeleine Delbrêl, XXè siècle 
 
La Croix n'est facultative ni pour le monde ni pour nous. La Croix acceptée et la Croix prise 
sont la part majeure de notre travail. Ce travail de la Croix est, lui aussi, un état de fait en 
nous : « Vous êtes crucifié avec le Christ. » C'est notre travail de base, le reste vient ensuite. 
« Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa Croix » et, seulement après, « qu'il me 
suive ». C'est dans le Christ crucifié que le monde est sauvé en puissance et c'est à un monde 
souffrant et qui restera souffrant que nous avons à donner la joie du Christ. Sauver le monde 
ce n'est pas lui donner le bonheur. C'est lui donner le sens de sa peine et une joie " que nul 
ne peut lui ravir ". 
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