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VENDREDI SAINT 15 AVRIL 2022 

CÉLÉBRATION DE L’AMOUR-PASSION DU SEIGNEUR 

À LA MAISON, EN PETIT GROUPE OU EN QUARTIER 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques indications pour préparer le lieu de la célébration : 

• Tout d’abord, à l’avance, recommander à tous les participants de venir à la 

célébration avec une croix ou un crucifix de chez eux pour le rite de la 

bénédiction et de la vénération de la croix 

 

• La célébration peut avoir lieu le soir du VENDREDI SAINT. 

• On place le nombre de chaises nécessaires devant le coin prière. 

• Sur une table, on placera une nappe rouge, une simple croix, ou un crucifix 

avec une bougie allumée.  On peut aussi prévoir des petits lumignons qu’on 

allumera et déposera sur la table après chaque intention de la  

                      GRANDE PRIERE UNIVERSELLE DU VENDREDI SAINT 

• On désigne l’animateur qui va conduire la prière 

• L‘animateur est aussi celui qui gère la longueur des temps de silence. 

• On désigne des lecteurs pour les lectures qu’on prendra du livret 

PAROLE DE CHAQUE JOUR 

•  On désigne à l’avance les personnes qui vont dire les intentions de la 

GRANDE PRIERE UNIVERSELLE DU VENDREDI SAINT.  Ou bien, ces 

intentions pourront être libres et spontanées.  

• On peut préparer des chants appropriés. 

• Prévoir aussi une sono pour écouter YouTube si possible 

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

CHANT D’ENTREE :   Ô CROIX DRESSÉE SUR LE MONDE 

Ô croix dressée sur le monde 
Ô croix de Jésus-Christ 
Ô croix dressée sur le monde 
Ô croix de Jésus-Christ 
Fleuve dont l'eau féconde sur notre terre a 
jaillit 
Par toi la vie surabonde 
Ô croix de Jésus-Christ 

Ô croix, sublime folie 
Ô croix de Jésus-Christ 
Ô croix, sublime folie 
Ô croix de Jésus-Christ 
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand 
prix 
L'amour de Dieu est folie 
Ô croix de Jésus-Christ 
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Celui qui préside la célébration rassemble les participants : 

Aujourd’hui le lieu de notre célébration est plus dépouillé, comme le Christ s’est 

dépouillé pour prendre la condition de serviteur. Nous sommes face au mystère de la 

mort et de l’absence. C’est le temps du recueillement et du silence.  

Cependant en ce jour où notre Dieu se livre totalement par amour, nous ne pouvons 

être de simples spectateurs de la Passion du Christ. Il nous faut Le suivre, pour cela 

nous allons écouter et méditer le récit de ses dernières heures sur terre.  

Ensuite nous allons vénérer la Croix car c’est sur elle que Jésus nous a donné la plus 

grande preuve d’amour. Cet amour qui nous pousse plus que jamais, en ce Vendredi 

Saint, à donner à notre prière une dimension universelle. Et enfin nous vivrons la 

communion spirituelle au Corps du Christ livré pour nous, avant de plonger avec Lui 

dans la nuit et le silence du tombeau.  

Mais n’oublions pas que ce silence précède le triomphe éclatant de la 

résurrection que nous célèbrerons dans la nuit de Pâques. 

 

CHANT : VICTOIRE TU REGNERAS 

Refrain 
Victoire tu règneras, 
O Croix tu nous sauveras. 
 

1. Rayonne sur le monde  
qui cherche la vérité, 
O croix source féconde  
d'amour et de liberté. 
 

 

  

Deux participants-lecteurs disent en alternance : 

 

1er Lecteur : Nous allons entrer en PASSION avec JESUS.  Celui que le 

                        Prophète Isaïe annonçait déjà comme le serviteur souffrant. 

 

2eme lecteur : Pour faire plaisir aux hommes. Pour être important à leurs yeux,  

                         il faut se contenter de dire ce qu’on attend de vous.   Il faut  

                         autant que possible suivre l’opinion générale. Et surtout ne pas  

                         bousculer les coutumes, les habitudes même si parfois on doit  

                         faire sa conscience devant ce qu’on désapprouve. 

 

 

 

1er lecteur :   La PASSION nous parle de quelqu’un qu’on écrase et qu’on veut  

                        détruire parce que ni sa Parole ni ses actes ne conviennent.  Sa 

                        parole sur Dieu, sur les hommes et sur la religion dérangent.  

                        Alors il faut le rabaisser publiquement pour lui fermer la bouche,  

                        et clouer sa parole. Alors il faut le ridiculiser, le dénigrer pour 

                        jeter le doute sur ses actes. 
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2eme lecteur : Mais ce qui est nouveau dans cette histoire, c’est que celui  

                        qu’on ridiculise, qu’on humilie, qu’on dégrade pour le faire taire  

                        à jamais, c’est CELUI-LA MEME QUI DEVIENT GRAND POUR  

                        TOUJOURS !  Et il nous entraîne avec lui sur ce Chemin où  

                        l’humanité peut grandir. 

 

1er lecteur  :  Les autres, les Pilates, les Caïphes, les accusateurs, les  

                       tortionnaires qui se croyaient grands, forts et puissants  

                       deviennent petits, mesquins. Parce que la haine, la violence, la  

                       conscience qu’on étouffe, finissent toujours pour  

                       rapetisser, diminuer l’être humain. 

 

2eme lecteur : Avec Jésus dégradé dans son humanité à cause de sa Passion  

                         pour l’homme  qu’il veut grandir, Dieu lui-même se place du  

                         côté des hommes et des femmes  qu’on rabaisse parce qu’ils  

                         essaient d’élever le cœur de l’homme. 

                         Aujourd’hui Dieu leur dit avec tendresse ‘‘C’est vous qui êtes 

                         grands ! Vous, mes fidèles serviteurs qui avec mon Fils sauvez  

                         le monde’’ 

 

Celui qui préside invite à la prière :  

 

Jésus nous voulons faire mémoire  

du jour et de l’heure  

où tu es mort sur la croix du Golgotha  

dans les cris, les larmes et la prière. 

Dans la souffrance, Tu as appris  

ce que c’est qu’être un homme. 

Et tu es devenu ainsi pour nous  

source de vie et de salut. 

Toi qui sais le mal, la moquerie,  

les bassesses, le fouet, les crachats,  

la solitude, la peur et le sentiment d’abandon,  

nous t’en prions : Unis notre vie à ta vie.  

Et fais lever sur notre monde la lumière de la vie. 

Toi notre frère, notre sauveur et notre Dieu 

Pour les siècles des siècles. Amen. 
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LITURGIE DE LA PAROLE 
 

 Du Prophète Isaïe : 52, 13 à 53, 12 (cf : Parole de chaque jour page99) 

 

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! La 

multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne 

ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus l’aspect d’un fils d’Adam. Et voici 

qu’il consacrera une multitude de nations ; devant lui les rois resteront bouche 

bée, car ils verront ce qu’on ne leur avait jamais dit, ils découvriront ce dont ils 

n’avaient jamais entendu parler. 

Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à 

l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la 

bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est soucié de son 

destin ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de 

son peuple. On l’a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des 

enrichis ; et pourtant il n’a jamais commis l’injustice, ni proféré le mensonge. 

Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. Mais, s’il fait de sa vie un sacrifice 

d’expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours : par lui 

s’accomplira la volonté du Seigneur. 

À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu’il a 

connu la souffrance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se 

chargera de leurs péchés. C’est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage, 

les puissants seront la part qu’il recevra, car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à 

la mort, il a été compté avec les pécheurs, alors qu’il portait le péché des 

multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs. 

 

Parole du Seigneur Tout-Puissant. 

 

PSAUME :               Entre tes mains, je remets Seigneur, mon esprit. 

 

• Entre tes mains, je remets Seigneur, 

mon Esprit 

Entre tes mains je remets ma vie. 

     Il faut mourir, afin de vivre 

     Entre tes mains, je remets ma vie. 

1. Si le grain de blé ne tombe en 

terre, S’il ne meurt, il reste seul 

Mais s’il meurt, 

      il porte beaucoup fruits,   

      Et c’est un fruit qui demeure             

2. Je vous laisse la Paix, 

je vous donne ma Paix 

       Je ne la donne pas  

       comme la donne le monde 

       Que votre cœur cesse de se troubler, 

       Gardez courage,          

       J’ai vaincu le monde.  

 

3. Je suis le vrai cep, vous êtes les 

    sarments 

    Qui demeure en Moi  

    porte beaucoup de fruits. 

    Car, hors de Moi,  

    vous ne pouvez rien faire, 

    Demeurez tous en mon Amour. 

   LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (18,1..)  

 (Celui qui préside +3 lecteurs : A/J/L/F >> cf : Parole de chaque jour page 102) 
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LITURGIE DE LA CROIX 
 

INTRODUCTION :  Celui qui préside dit :  

 

Après avoir suivi, pas à pas, le Christ sur le chemin de la 

Croix, nous sommes maintenant invités à faire silence pour 

entrer avec Lui dans sa Passion. Regardons-le qui va 

jusqu’au bout de son amour Passion pour tous les hommes. 

Laissons nos cœurs rejoindre le cœur de Dieu, préparons-

nous à contempler et à vénérer la Croix du Seigneur.  

Par sa mort et sa résurrection, il sauve le monde. 

   

TEMPS DE SILENCE ET DE MEDITATION 

 

Ensuite celui qui préside dit : 

 

Ce jour est un jour de fête ! Aujourd’hui Dieu nous donne les signes de Sa 

Passion ! Aujourd’hui Jésus, Christ et Seigneur, révèle “ L’AMOUR-PASSION “ 

de Dieu pour le monde entier. Dans Son Corps et dans Son Esprit, dans Sa 

Parole et dans Sa Vie, Jésus le Christ est “ l’Amour Passion «de Dieu pour les 

vivants de tous les temps. 

 
(Celui qui préside prend alors dans ses mains le crucifix qui est sur la table, le soulève et le 

présente à l’assistance. Tous les participants font de même avec le crucifix qu’ils ont apporté 

de chez eux) Celui qui préside dit (ou chante un refrain) : 

 

 P : Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ! 

Tous chantent : R/ : Victoire tu règneras ! O Croix, tu nous sauveras ! 

 

1er participant-lecteur : 

  

Il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un homme. Il n’était ni beau, ni 

brillant ! Il était méprisé, abandonné de tous ! Homme des douleurs, familier de 

la souffrance, arrêté, puis jugé, il a été supprimé, broyé par la souffrance.  Il a 

fait de sa vie un sacrifice d’expiation.  A cause de ses souffrances, Il verra la 

lumière, mon Serviteur. Il ôte le péché de la multitude.  Il s’est dépouillé lui-

même. Il s’élèvera ! Il réussira ! Il sera grand, mon Serviteur ! 

 

P : Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ! 

Tous chantent : R/ : Victoire tu règneras ! O Croix, tu nous sauveras ! 

 

2e participant-lecteur : 

Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n’a pas jugé bon de 

revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu.  Mais au contraire, Il s’est 

dépouillé lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable 

aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, Il s’est 

abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu’à mourir et à mourir sur une 

croix ! C’est pourquoi Dieu L’a élevé au-dessus de tout ! 
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P : Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ! 

Tous chantent : R/ : Victoire tu règneras ! O Croix, tu nous sauveras ! 

 

 1er participant-lecteur : 

 

Il lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom afin qu’au nom de Jésus, 

aux cieux, sur terre et dans l’abîme, tout être vivant tombe à genoux et que 

toute langue proclame : Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le 

Père ! 

 

P : Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ! 

Tous chantent : R/ : Victoire tu règneras ! O Croix, tu nous sauveras ! 

 

(Celui qui préside et les participants venèrent en silence la croix qu’ils tiennent en 

leurs mains. Ils peuvent aussi les présenter à la vénération des participants voisins) 

 

BÉNÉDICTION DES CROIX APPORTÉES PAR LES FIDÉLES 

 

Celui qui préside, demande aux fidèles de présenter leur croix pour la prière 

de bénédiction. Il peut faire l’introduction suivante :  

 

 Ces croix que vous avez apportées de chez vous, 

symbolisent les épreuves, les peines, les tracas qui 

alourdissent vos vies de chaque jour et que le Christ, 

aujourd’hui, associe à sa Passion pour le présenter à 

notre Père. Nous les allons maintenant les bénir et les 

vénérer d’une manière spéciale. 

 

Chant : Voici le bois de la Croix…  

R/ Victoire, Tu règneras…… 

 

Celui qui préside dit : 

 

Dieu Père très saint, au moment de quitter ce monde pour retourner vers Toi, 

Ton Fils suspendu au bois de la croix, a réconcilié avec toi toute l’humanité. 

Regarde maintenant tes serviteurs qui, en ce jour très Saint,  

se rassemblent dans la prière autour de la croix de Jésus-Christ. 

 

Chant : Voici le bois de la Croix…  

 R/ Victoire, Tu règneras…. 

 

Daigne bénir les croix que nous tenons à la main 

et accorde-nous la force de porter chaque jour nos croix 

et de marcher sur les chemins de l’Evangile. 

Jusqu’au jour où nous serons rassemblés  

dans la gloire de la Résurrection. Par Jésus-Christ ton Fils notre Seigneur …… 

 

 



CÉLÉBRER LE VENDREDI SAINT EN PETITS GROUPES | 7 
 

 

GRANDE PRIÈRE UNIVERSELLE DU VENDREDI SAINT 

 (Cf. : PAROLE DE CHAQUE JOUR pages 110-113. Prévoir a l’avance des participants-

lecteurs… Choisir quelques intentions ou les prendre toutes.   

À prévoir aussi des lumignons. Déposer un lumignon allumé au pied de la croix sur la table 

après chaque intention.) 

Introduction par celui qui préside :  

Frères et sœurs, nous avons entendu le récit de la Passion.  Nous savons que 

le Père a remis tout pouvoir à son Fils, parce que seul l’amour qui se donne a 

le droit de régner. A l’heure où le Christ étend les bras sur la croix, à l’heure où 

le Cœur transpercé laisse jaillir la tendresse de Dieu, présentons au Père les 

besoins de tous les hommes. 

 
(Les participants-lecteurs et celui qui préside utilisent les intentions et les oraisons qui se 

trouvent dans PAROLE DE CHAQUE JOUR pages 110-113.   

Les entrecouper d’un refrain : Sur de ton amour et fort de notre foi…) 

 

COMMUNION SPIRITUELLE 

Celui qui preside dit : 
 Au cœur des épreuves et de la souffrance, avec le Christ, nous donnons à 
Dieu le nom de Père. C’est le cri de notre confiance. Car Dieu, toujours, nous 

relève de notre abaissement, avec tendresse. Disons Lui : NOTRE PERE ….  
 
Celui qui préside introduit, ensuite, le sens de la communion spirituelle : 
 Aujourd’hui, 
Communier, c’est communier au Christ, Serviteur et abaissé par amour.  
C’est prendre à sa suite le chemin du service et de l’amour. 
Le chemin où l’on grandit en passant par le dépouillement. 
C’est là le mystère de notre espérance ! 
Même quand nous sommes dans l’impossibilité  

de nous rendre physiquement à la célébration paroissiale  a l’eglise…. 

 

Mais chacun de nous peut accueillir Jésus dans son cœur en lui disant : 

Seigneur, mon cœur te désire et désire s’unir à toi.  

Viens, Seigneur, viens habiter mon cœur ! Viens habiter ma vie ! AMEN ! 

 

Au plus profond de notre cœur, laissons monter en nous le désir ardent de 

nous unir à Jésus, dans la communion sacramentelle, et de faire vivre ensuite 

son amour dans nos vies, en aimant les autres comme il nous a aimés. 

 

Temps de silence pour permettre la louange et la prière intérieure. 

 

CHANT :   POUR AIMER DU PLUS GRAND AMOUR 

Refrain :   
Pour aimer du plus grand amour, 
Pour aimer comme Tu nous aimes, 
Pour aimer du plus grand amour, 
Montre-nous le chemin. 

Nous t’invitons aux jours de peine 
Pour que ta croix ouvre nos bras 
Toi Jésus, la paix de Dieu, 
Toi Jésus, la paix de Dieu… 
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LITURGIE DE L’ENVOI 
Celui qui préside invite L’assemblée a la prière finale 

Notre Dieu,  
quand se lève pour nos frères le jour de la croix,  
Envoie-nous vers eux afin qu’à travers notre fidélité  
ils voient ta tendresse qui ne délaisse aucun vivant  
dans son abaissement. 
 
Quand se lève pour nous le jour de la croix,  
montre-nous le Visage de Ton Fils,  
montre-nous ses bras ouverts sur le bois  
afin que nous puissions nous accrocher à Lui 
 et rester debout. 
 
Notre Père, tous ceux qui sont dépouillés,  
tous ceux qui sont abaissés, tous tes enfants de la terre,  
conduis–les sur le chemin difficile qui mène dans la Lumière 
où ils se relèveront avec ton Fils dans toute leur grandeur de vivants  
Pour les siècles des siècles. AMEN. 
 
Et maintenant par le signe de la croix que Dieu fasse grandir notre espérance 
Au Nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 

 
Celui qui préside dit: 
 
Nous allons nous séparer en silence portant en nous la présence du crucifié 
jusqu’à notre rendez-vous de la Pâque qui est toute proche ; mais auparavant 
méditons une fois encore sur l’Immense Amour qui se manifeste à nous en ce 
soir du Vendredi Saint. 

GETHSEMANI 
Vous n’aurez pas compris,  
lorsque viendra mon heure. 
Vous n’aurez pas compris,  
grand ’chose à ma chanson ! 
Vous n’aurez pas compris,  
mais il faut que je meure. 
Pour qu’à votre folie  
soit donné le pardon, 
Vous n’aurez pas compris,  
vous fermerez vos portes, 
Vous fermerez vos coeurs  
au soleil de l’amour, 
Et vous vous en irez  
lamentable cohorte, 
Vers d’autres horizons  
qui reculent toujours. 

Vous n’aurez pas compris  
la beauté du message 
Que je vous apportais  
en frémissant de joie ! 
Vous n’aurez pas compris,  
vous croirez être sages 
En clouant la sagesse  
au gibet de la croix 
Et vous profanerez  
toute la paix du monde 
En faisant retentir  
les cris de votre orgueil 
Et vous vous en irez  
pour conquérir le monde 
Mais n’y semerez  
que la ruine et le deuil 

Oh ! Gethsémani ! 
La lune danse dans les arbres ! 

Oh ! Gethsémani ! 
Le vieux pressoir est plein de fruits ! 

(Voir : youtube https://www.youtube.com/watch?v=9SMJNAzanc0 ) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9SMJNAzanc0

