Prière à la maison
à l’occasion du Vendredi Saint
Nous traversons un temps de carême particulier cette année, au-delà ̀ même de nos villes et de
notre pays, c’est l’humanité ́ entière qui subit les assauts du coronavirus. Si la sagesse et la prudence
nous commandent aujourd’hui de ne pas nous rendre aux offices de la Semaine Sainte, ni notre
cheminement de conversion durant ce carême, ni notre vie de foi ne sont à ̀ l’arrêt.
De toutes ténèbres, nous savons que le Seigneur peut faire jaillir la lumière. Aujourd’hui, les
circonstances nous poussent à faire retraite et à expérimenter, chacun au cœur de son foyer, cette
communion de désir. Alors que vos prêtres sont, pour la plupart, interdits de célébrer en présence
physique de leur communauté ́, nous vous invitons à ̀ vous joindre à eux en célébrant cette liturgie
domestique de la Parole.
Nous vous invitons, si vous le pouvez, à vous réunir avec votre conjoint et vos enfants, à préparer
un endroit digne d’accueillir votre prière familiale.
Si vous êtes seul et dans l’incapacité ́ de vous réunir avec d’autres, faites de même. À l’heure
habituelle de l’office de la croix, nous vous invitons à prendre ce temps de prière en communion
avec toute l’Église. Nous vous recommandons de prier à voix haute, même si vous êtes seul. Le
Seigneur sera notre unité ́. C’est, comme le prêtre le dit en élevant le calice et la patène : « par lui,
avec lui, et en lui... » que se fait notre unité ́, que se construit notre Église au-delà ̀ des barrières de
l’espace et du temps, que se joue notre Salut.

Pour Vendredi Saint
En ce jour du Vendredi Saint, nous vous proposons de mettre en valeur une belle croix. Elle servira
notamment à la vénération de la croix à la fin de notre prière. À défaut de croix une icône, par exemple,
peut être exposée.
Deux bougies sont mises autour. Elles pourront être allumées au moment de cette vénération.
La structure de notre prière est la suivante :
1) Chemin de Croix ou liturgie de la Parole du jour (au choix, l’un ou l’autre)
2) Grande prière universelle du Vendredi Saint
3) Vénération de la Croix accompagnée du chant du Cantilène de la Passion.

AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT
§ Chant d’entrée
https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc
1. Mon Père, mon Père, je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
R. Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi.
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir.
Prions.
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure toi qui n’a pas refusé ton propre Fils mais qui
l’a livré pour sauver tous les hommes, aujourd’hui encore, montre-nous ton amour, nous
voulons suivre librement le Christ qui marche librement vers la mort. Soutiens-nous comme tu
l’as soutenu et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
Si on ne prend pas le chemin de Croix
On trouvera les textes du jour ici : https://www.aelf.org/2020-04-10/romain/messe

CHEMIN DE CROIX
Ce chemin de croix est tout simple. Il est bon de le prier lentement et en prenant des temps de
silence méditatif après l’énoncé de la station puis de la phrase issue de l’Écriture Sainte et de la
méditation tirée de la prière de saint François d’Assise.
Ière Station : Jésus est condamné à mort
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« Alors, Pilate leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit
crucifié. » Lc 27, 26
St François d’Assise : « Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,

IIème Station : Jésus est chargé de sa Croix
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« Quand les soldats se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses
vêtements, et l’emmenèrent pour le crucifier. » Lc 27, 31
St François d’Assise : « Là où est la haine, que je mette l’amour. »
IIIème Station : Jésus tombe sous le poids de sa Croix
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« Jésus dit alors à ses Disciples : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi.
» Mt 26, 38
St François d’Assise : « Là où est l’offense, que je mette le pardon. »
IVème Station : Jésus rencontre sa très Sainte Mère
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« 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. » Jn 19, 26-27
St François d’Assise : « Là où est la discorde, que je mette l’union. »
Vème Station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa Croix
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« En sortant, les soldats trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le
réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. » Lc 27, 32
St François d’Assise : « Là où est l’erreur, que je mette la vérité. »

VIème Station : Une femme pieuse essuie la face de Jésus
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« Car Dieu qui a dit : Du milieu des ténèbres brillera la lumière, a lui-même brillé dans nos cœurs
pour faire resplendir la connaissance de sa gloire qui rayonne sur le visage du Christ. » 2, Co 4,
6
St François d’Assise : « Là où est le doute, que je mette la foi. »
VIIème Station : Jésus tombe pour la seconde fois
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« De nouveau, Jésus s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il disait : « Mon Père, si cette coupe
ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! » Mt 26, 42
St François d’Assise : « Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. »
VIIIème Station : Jésus console les filles de Jérusalem
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« Jésus se retourna et leur dit : « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur
vous-mêmes et sur vos enfants ! » Lc 23, 28
St François d’Assise : « Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. »
IXème Station : Jésus tombe pour la troisième fois
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui veut
dire : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » Mt 27, 46
St François d’Assise : « Là où est la tristesse, que je mette la joie. »
Xème Station : Jésus est dépouillé de ses vêtements
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« Les soldats lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un manteau rouge. Puis, avec des
épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; » Mt 27, 28-29

St François d’Assise : « O Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu’à consoler, à
être compris qu’à comprendre, à être aimé qu’à aimer. »
XIème Station : Jésus est cloué sur la Croix
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« Alors avec Jésus on crucifia deux bandits, l’un à droite et l’autre à gauche. » Mt 27, 38
St François d’Assise : « Car c’est en se donnant qu’on reçoit »
XIIème Station : Jésus meurt sur la Croix
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit ». Mt 27, 50
St François d’Assise : « C’est en s’oubliant qu’on se retrouve, »
XIIIème Station : Jésus est descendu de la Croix et remis à sa Mère
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis
la Galilée pour le servir. » Mt 27, 45
St François d’Assise : « C’est en pardonnant qu’on est pardonné, »
XIVème Station : Jésus est mis au tombeau
℣ Nous t'adorons, Ô Christ et nous Te bénissons !
℟ Par ta sainte Croix, Tu as racheté le monde

« Prenant le corps, Joseph d’Arimathie l’enveloppa dans un linceul immaculé, et le déposa dans
le tombeau neuf qu’il s’était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l’entrée du
tombeau et s’en alla » Mt 27, 59-60
St François d’Assise : « C’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

PRIERE UNIVERSELLE DU VENDREDI SAINT
§

Intention :

Lecteur 1 : Prions pour la sainte Église de Dieu : Que le Père tout-puissant lui donne la paix et
l’unité, qu’il la protège dans tout l’univers ; et qu’il nous accorde une vie calme et paisible pour
que nous rendions grâce à notre Dieu. (Silence)
Celui qui dirige la prière : Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à
tous les peuples ; Protège l’œuvre de ton amour : afin que ton Église répandue par tout l’univers
demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur
℟ Amen.

§

Intention :

Lecteur 1 : Prions pour notre saint Père le pape François, élevé par Dieu à l’ordre épiscopal.
Qu’il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. (Silence)
Celui qui dirige la prière : Dieu éternel et tout-puissant dont la sagesse organise toutes choses,
daigne écouter notre prière : Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la
conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. ℟ Amen.
§

Intention :

Lecteur 1 : Prions pour notre évêque Pierre, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour
tous ceux qui remplissent des ministères dans l’Église, et pour l’ensemble du peuple des
croyants. (Silence)
Celui qui dirige la prière : 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 tous les ordres de fidèles
qui la composent : Que chacun d’eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus, le
Christ, notre Seigneur. ℟ Amen.
§

Intention :

Lecteur 1 : Prions pour les catéchumènes : Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et
leur cœur, 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 incorporés à notre Seigneur Jésus Christ.
(Silence)
Celui qui dirige la prière : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité
de ton Église, augmentes-en nos catéchumènes l’intelligence et la foi : qu’ils renaissent à la
source du baptême et prennent place parmi tes enfants d’adoption. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. ℟ Amen.

§

Intention :

Lecteur 1 : Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s’efforcent de conformer
leur vie à la vérité : Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans
l’unité de son Église. (Silence)
Celui qui dirige la prière : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé,
et qui fais l’unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l’Église de ton Fils : Nous te
prions d’unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu’un seul
baptême a consacrés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. ℟ Amen.
§

Intention :

Lecteur 1 : Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier : Qu’ils progressent dans l’amour
de son Nom et la fidélité à son Alliance. (Silence)
Celui qui dirige la prière : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa
descendance pour en faire les fils de ta promesse, Conduis à la plénitude de la rédemption le
premier peuple de l’Alliance, comme ton Église t’en supplie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
℟ Amen.

§

Intention :

Lecteur 1 : Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ : Demandons qu’à la lumière de
l’Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s’engager pleinement sur le chemin du salut.
(Silence)
Celui qui dirige la prière : Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au
Christ d’aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la
vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d’ouvrir davantage notre vie à
la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. ℟ Amen.
§

Intention :

Lecteur 1 : Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : Demandons qu’en obéissant à leur
conscience ils parviennent à le reconnaître. (Silence)
Celui qui dirige la prière : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu’ils
te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s’apaise en te trouvant, fais qu’au milieu des
difficultés de ce monde tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins
de ton amour : qu’ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous
les hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. ℟ Amen.
§

Intention :

Lecteur 1 : 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 et la liberté de
tous. (Silence)
Celui qui dirige la prière : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des
hommes, et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que

partout sur la terre s’affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations
et la liberté religieuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. ℟ Amen.
§

Intention :

Lecteur 1 : Prions Dieu le Père tout-puissant d’avoir pitié des hommes dans l’épreuve : Qu’il
débarrasse le monde de toute erreur, qu’il chasse les épidémies et repousse la famine, qu’il vide
les prisons et délivre les captifs, qu’il protège ceux qui voyagent, qu’il ramène chez eux les exilés,
qu’il donne la force aux malades, et accorde le salut aux mourants. (Silence)
Celui qui dirige la prière : Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux
qui peinent, entends les prières des hommes qui t’appellent, quelles que soient leurs
souffrances. Qu’ils aient la joie de trouver dans leurs détresses le secours de ta miséricorde. Par
Jésus, le Christ, notre Seigneur. ℟ Amen.
§

Intention particulière en temps de pandémie

Lecteur 1 : Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de l’épidémie actuelle : que
Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux
familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. (Silence)
Celui qui dirige la prière : Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde
avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette épidémie, soulage la douleur des
malades, donne la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont mort, et, en
ce temps d’épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur.
℟ Amen.

LA VENERATION DE LA CROIX
Pendant un long temps de silence, on peut contempler la croix. On peut se mettre à genoux.
En chantant le cantilène de la Passion ou les impropères, on peut aller embrasser la croix en
signe de vénération ou tous autres gestes appropriés.

§ Chants de méditation
Cantilène de la Passion
Pour apprendre l’air : https://youtu.be/-jO6jnUiv2o
1-

Écoutez tous, grands et petits :
Vous apprendrez l'histoire de la passion de Jésus Christ
Pour en garder la mémoire

2-

Le dernier soir avant sa mort, il dit à ses convives :
« Mangez ce pain, car c’est mon Corps pour que le monde vive ».

3-

Agenouillé dans le jardin, il crie vers Dieu, son Père :
« Quand vient la nuit, ne sois pas loin ! Ta volonté soit faite ! »

4-

La nuit venue, soudain surgit Judas et son escorte.
En l’embrassant, il le trahit. Les autres l’abandonnent.

5-

Les mains liées, on le conduit au palais de Caïphe.
Pierre, de loin, l’avait suivi dans la cour du Grand-prêtre.

6-

Une servante, en le voyant, dit : « Voilà son disciple ! »
Pierre jura: « Je ne sais pas de quel homme tu parles ».

7-

« Es-tu le Fils du Dieu vivant ? » adjure le Grand-prêtre.
- « Oui, tu l’as dit », répond Jésus. Mais l’autre crie : « Blasphème ! »

8-

Tous les soldats qui le gardaient lui crachaient au visage.
Pour se moquer, ils s’inclinaient en le couvrant d’outrages.

9-

Puis on l’envoie, toujours lié, au Gouverneur, Pilate
qui l’interroge, mais sans trouver de quoi il est coupable.

10-

Il dit aux Juifs : « Quel prisonnier libérerai-je à Pâques ? »
Est-ce Jésus, le roi des Juifs, ou Barabbas l’infâme ?

11-

`La foule crie à pleine voix : « C’est Barabbas ! Qu’il vive !
- Que faire alors de votre roi ? - Crucifie-le ! Qu’il meure ! »

12-

Alors Jésus, portant sa croix, monta vers le Calvaire.
On le cloua sur cette croix, qui fut plantée en terre.

13-

À ses côtés, deux crucifiés avaient la même peine.
L’un maudissait, l’autre priait : « Prends-moi dans ton royaume. »

14-

Jésus voyait, auprès de Jean, Marie, sa sainte Mère.
Il lui disait : « Voici ton fils », à Jean : « Voici ta mère ».

15-

En plein midi, ce fut la nuit couvrant la terre entière.
Alors Jésus, dans un grand cri, s’en remit à son Père.

16-

Visant son cœur, un des soldats lui donne un coup de lance.
On vit jaillir l’eau et le sang en signe d’espérance.

17-

Quand il fut mort, on mit son corps, couvert d’un grand suaire,
dans un tombeau tout neuf encore fermé par une pierre.

18-

Mais pouvait-il, notre Sauveur, demeurer dans la tombe ?
Il en surgit, libre et vainqueur : ce fut le jour de Pâques !

Ou bien : Impropères Vendredi Saint à écouter pendant la vénération.
https://youtu.be/sWN6YqTsrQ0

NOTRE PERE
On pourra finir le temps de prière par la prière du Seigneur. Notre Père…

