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VENDREDI-SAINT 

07 avril 2023  -  18 h 30  -  EGLISE SAINT JEAN 

--- 

CELEBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
--- 

La Réserve Eucharistique est dans le reposoir (prévoir un tabernacle mobile dans un autre endroit de l’église, voilé en 

blanc et entouré de cierges et de fleurs). 

Le tabernacle est vide et ouvert. Il n’est pas éclairé. La grande croix du chœur est drapée. L’église est dénuée de toute 

ornementation, les autels sont dépouillés de leurs nappes. En dehors du reposoir, aucun cierge ni lampe de dévotion ne 

brûle dans l’église et il n’y a pas de fleurs. On se contente du strict minimum d’éclairage. 

 

Sur la crédence : nappe d’autel, corporal, coupes de communion vides, purificatoire, burette d’eau avec son plateau, 

manuterge pour essuyer la croix, missel. 

 

Au fond de l’église : croix de vénération voilée, 2 chandeliers avec les cierges éteints, allumettes. 

 

Avant la célébration on annonce la quête pour les communautés chrétiennes en Terre Sainte. Des corbeilles sont à la 

disposition des fidèles aux portes de l’église. 

 

Les prêtres entrent en silence – viennent saluer l’autel – se prosternent. Tous prient en silence. 

 
Prière d’ouverture : Missel p 189 

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 a institué par son sang répandu le 
sacrement pascal. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen 

 
LITURGIE DE LA PAROLE 

 
Première lecture : Lecture du livre d’Isaïe (52,13 - 53,12) 
 
Psaume 30 : « 0 Père, en tes mains je remets mon esprit » 

chanté de façon traditionnelle, donc il est entrecoupé comme d'habitude par un refrain 
 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. 
  Antienne chantée par le soliste puis reprise par l’assemblée 

   

 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. 
  Refrain 

 
 On m’ignore comme un mort oublié, 
 comme une chose qu’on jette. 
 J’entends les calomnies de la foule ; 
 ils s’accordent pour m’ôter la vie. 
  Refrain 

 
 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 
  Refrain 

 
 Sur ton serviteur, que s’illumine ta face  
 sauve-moi par ton amour. 
 Soyez forts, prenez courage,  
 vous tous qui espérez le Seigneur ! 
  Refrain 
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Deuxième lecture : Lettre aux Hébreux 4 , 14-16 – 5, 7-9 

 
Acclamation à l'évangile : 
Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur. 
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 s’est anéanti, prenant la condition de serviteur. 
 
Lecture de la Passion selon saint Jean 18, 1-19,42 

  

ler arrêt : « ... se saisirent de Jésus et le ligotèrent. ». 
Temps de silence - Chant : « Au cœur de nos détresses »    -   p. 73   -  (H 128)  -   Cplt 1 

 
2ème  arrêt : «...Et aussitôt un coq chanta.»  
Temps de silence - Chant : « Au cœur de nos détresses »  -   cplt 2 

 
3eme arrêt : « ...Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus»   
Temps de silence - Chant : « Au cœur de nos détresses »  -   cplt 3 

 
4ème arrêt : « … il remit l’esprit. » 

Grand temps de silence – Tous se tournent vers la croix ; ils s’inclinent ou se mettent à genoux. 
 
5ème arrêt : « … vers celui qu’ils ont transpercé. » 

Temps de silence - Chant : « Au cœur de nos détresses »  -   cplt 4 

 
Fin de la lecture :  « … c’est là qu’ils déposèrent Jésus. » 

Les intervenants retournent à leur place 

 
Homélie 

 
Prière universelle  
Célébrant au siège du président, diacre, prêtre, ou un laïc à l’ambon.  
 

pas de refrain. On garde un petit moment de silence entre le lecteur et le prêtre.  
 
CELEBRANT : Prions, en ce jour, aux grandes intentions de l'Église et du monde.  
 

1. POUR LA SAINTE EGLISE :  
Diacre ou laïc : 
Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu : que notre Dieu et Seigneur lui 
donne la paix, la rassemble dans l'unité et la garde par toute la terre; qu'il nous accorde une vie 
calme et paisible pour glorifier Dieu le Père tout puissant.  Refrain 

 

Le prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les 
peuples ; protège l'œuvre de ta miséricorde, afin que ton Église répandue par tout l'univers 
demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 

  
2. POUR LE PAPE :  
Diacre ou laïc : 
Prions pour notre saint Père, le pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège des 
évêques : qu'il le garde sain et sauf au service de son Église pour gouverner le peuple saint de Dieu. 
Refrain 

 
Le prêtre : Dieu éternel et tout-puissant dont la sagesse organise toutes choses, écoute en ta 
bonté notre prière : protège avec amour l’évêque de Rome que tu nous as choisi, afin que, 
sous la conduite de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse 
toujours dans la foi. Par le Christ, notre Seigneur. Amen 

 
 
 
3. POUR LE CLERGE ET LE PEUPLE FIDELE 
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Diacre ou laïc : 
Prions pour notre évêque Laurent, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l’Église, et pour 
l'ensemble du peuple des fidèles. Refrain 

 

Le prêtre : Dieu éternel et tout-puissant dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de 
l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tes ministres : afin que par le don de ta 
grâce,  tout ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
4. POUR LES CATECHUMENES 

Diacre ou laïc : 
Prions pour les (nos) catéchumènes : que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole et les 
accueille dans sa miséricorde ; après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la 
naissance nouvelle, qu'ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. 
Refrain 

 
Le prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Église en lui 
donnant toujours de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence 
de la foi : qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants 
d'adoption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
5. POUR L’UNITE DES CHRETIENS 

Diacre ou laïc : 
Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité : que le 
Seigneur notre Dieu les rassemblent et les gardent dans son unique Église. Refrain 

 
Le prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé, et qui gardes 
ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils : accorde à 
ceux qu’un même baptême a consacrés d’être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer 
en communion par le lien de la charité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.  
 

6. POUR LES JUIFS   
Diacre ou laïc : 
Prions pour les Juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier : qu’il leur donne de progresser 
dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Refrain 

 
Le prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa 
descendance écoute avec bonté les prières de ton Église : donne au peuple que tu as choisi 
en premier de parvenir à la plénitude de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 
7. POUR CEUX QUI NE CROIENT PAS AU CHRIST 

Diacre ou laïc : 
Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ ; demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils 
puissent s'engager, eux aussi, sur le chemin du salut.  Refrain 

 

Le prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de 
marcher en ta présence d’un cœur sincère, afin de découvrir la vérité ; et donne-nous de 
progresser sans cesse dans l’amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère 
de ta vie, pour être dans le monde des témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 
 
8. POUR CEUX QUI NE CROIENT PAS EN DIEU 

Diacre ou laïc : 
Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu’en recherchant d’un coeur sincère ce 
qui est droit ils puissent parvenir jusqu’à Dieu lui-même. Refrain 

 

Le prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l’être humain pour qu’il te cherche dans un 
désir inlassable et que son coeur s’apaise en te trouvant ; nous t’en prions, fais que tous, au 
milieu des difficultés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et 
perçoivent le témoignage des œuvres bonnes de ceux qui croient en toi, afin d’avoir le 
bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et notre Père. Par le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
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9. POUR LES RESPONSABLES DES POUVOIRS PUBLICS 

Diacre ou laïc : 
Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques : que le Seigneur notre 
Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix véritable et la liberté de tous. Refrain 

 
Le prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta 
main ; regarde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous ; que par ta grâce 
s’affermissent partout sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté 
religieuse. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

10. POUR CEUX QUI SONT DANS L’EPREUVE 

Diacre ou laïc : 
Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père tout-puissant pour qu’il purifie le monde de toute 
erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège 
ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades, et aux mourants, 
accorde le salut. Refrain 

 
Le prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, 
entends les prières de ceux qui crient vers toi, quelles que soient leurs souffrances : que tous 
aient la joie de trouver dans leurs détresses le secours de ta miséricorde. Par le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

 
VÉNÉRATION DE LA CROIX  

 

ANIMATEUR : A l'époque du Christ, la croix évoquait l'horreur et l'humiliation. On l'appelait « le 
supplice honteux» et il était défendu de crucifier un citoyen romain. La mort sur la croix était réservée 
aux esclaves et aux bandits d'origine étrangère. Mais en faisant de sa mort un geste d'amour 
«jusqu'au bout », Jésus en a fait l'instrument de notre salut. 
 

En silence un servant apporte la Croix voilée accompagnée par deux porteurs de cierges depuis le fond de 

l’église. Pendant ce temps on installe devant l’autel un support adéquat pour faire reposer la croix après sa 

présentation. 

 

PRÉSENTATION DE LA CROIX : 
 
Le prêtre devant l’autel reçoit la croix et la présente en chantant à trois reprises :   
CÉLÉBRANT : Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde. 
TOUS : Venez, adorons ! 
 
Après l’installation de la croix 

Animateur : Chacun est invité à venir vénérer la Croix en s’agenouillant ou en s’inclinant.  
 
Chant : CD Signes 39 (Piste 3 Impropères (M. Wittal)) 

Chant :   

La vénération s’achève, on met la nappe sur l’autel. On y place le corporal, le missel et le micro. La 

croix reste devant l’autel, chandeliers de chaque côté. Le prêtre va prendre le Saint-Sacrement au 

reposoir. Deux servants d’autel l’accompagnent avec des cierges allumés. Pendant ce temps tous se 

tiennent debout en silence. 

 
Notre Père : Unis dans le même Esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous 
avons reçue du Sauveur :  notre Père… 

 
Communion : Partageons le pain du Seigneur (D 3931 CNA 342) 
 
Prière après la communion : Dieu éternel et tout puissant, tu nous as renouvelés par la mort et la 
résurrection bienheureuse de ton Christ ; entretiens en nous l’œuvre de ta miséricorde : que 
notre communion à ce mystère consacre à ton service notre vie tout entière. 
Par le Christ, notre Seigneur. Amen 
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ENVOI  
 
Prière :  
Que ta bénédiction, nous t’en prions, 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 le Christ notre Seigneur.  Amen  
 
ANIMATEUR : Nous vous invitons à quitter l’église en silence ! 
 

On diminue l’intensité de la lumière mettant en valeur la croix de vénération. On enlèvera en temps opportun la 

nappe de l’autel. 


