Célébrer le Vendredi Saint en confinement
Le silence qui ouvre ce temps de prière préfigure le silence de la croix et, peut-être, celui dans
lequel nous nous tenons en cette semaine sainte où nous sommes empêchés de nous rassembler
comme à l’ordinaire. Il s’impose le vendredi saint afin de nous faire entrer dans l’attente de la
résurrection. La croix et la résurrection forment les deux faces d’une même réalité : la victoire
du Christ. Suivons-le jusqu’à la croix pour avoir part avec lui à son mystère pascal.
Ouverture liturgique
La croix est dépouillée, sans lumière ni ornement.
On se tient devant la croix en silence, à genoux si cela est possible
Celui qui préside dit :
Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, Toi qui n’as pas refusé ton propre Fils, mais
qui l’a envoyé pour sauver tous les hommes ; Aujourd’hui encore, montre-nous ton amour :
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.
Liturgie de la Parole
Première lecture : Lecture de l’Épître de Paul aux Philippiens (Ph 2, 6-11)
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à
Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de
la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, afin
qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Psaume 30 (31), 2ab.6, 12, 13-14ad, 15-16, 17.25)
R/ « Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. »
ou « En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit »
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.
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.
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.
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.

Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !
Deuxième lecture : Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16 ; 5, 7-9)
Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé
les cieux ; tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. En effet, nous n’avons pas un grand
prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à
notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la
grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ,
pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières
et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son
grand respect. Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance et, conduit à sa
perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.
– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
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 de 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. (cf. Ph 2, 8-9)
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Jean (Jn 19, 16-42)
On pourra aussi prendre la version liturgique, relatant le récit complet de la Passion : (Jn 18,
1 – 19, 42)
Indications pour la lecture dialoguée : les sigles désignant les divers interlocuteurs sont les
suivants : X = Jésus ; L = Lecteur ; D = Disciples et amis ; F = Foule ; A = Autres
personnages.
L. Pilate livra Jésus aux Juifs pour qu’il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant
sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. C’est
là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait
rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ; il était écrit : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. »
Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l’endroit où l’on avait crucifié Jésus était proche de
la ville, et que c’était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à
Pilate :
F. « N’écris pas : “Roi des Juifs” ; mais : “Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs.” » L. Pilate
répondit :
A. « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. »
L. 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 :
A. « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l’aura. »
L. Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort
mon vêtement. 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 :
X « Femme, voici ton fils. »
L. Puis il dit au disciple :
X « Voici ta mère. »
L. 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 :
X « J’ai soif. »
L. 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 :
X « Tout est accompli. »
L. Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.
(Ici on fléchit le genou, et on s’arrête un instant.)
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
demandèrent 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,
demanda 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 apportait 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’endroit 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.
Prière universelle
A la fin de chaque intention, on gardera un instant de silence. On peut éventuellement chanter
le refrain suivant. Puis celui qui préside dit l’oraison.
R/ « Dieu de tendresse, souviens-toi de nous ! »
-1- Lecteur 1 : Prions pour la sainte Église de Dieu :
Lecteur 2 : 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 préside :
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.
-2- Lecteur 1 : Prions pour notre saint Père le pape François, élevé par Dieu à l’ordre épiscopal
Lecteur 2 : Qu’il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. (silence)
Celui qui préside :
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.
-3- Lecteur 1 : Prions pour notre évêque Matthieu, 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 préside :
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.
-4- Lecteur 1 : Prions pour les catéchumènes :
Lecteur 2 : 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 préside :
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente 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.
-5- Lecteur 1 : Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s’efforcent de
conformer leur vie à la vérité :
Lecteur 2 : Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l’unité
de son Église. (silence)
Celui qui préside :
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.
-6- Lecteur 1 : Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier :
Lecteur 2 : Qu’ils progressent dans l’amour de son Nom et la fidélité à son Alliance. (silence)
Celui qui préside :
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.
-7- Lecteur 1 : Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ :
Lecteur 2 : 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 préside :
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.
-8- Lecteur 1 : Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu :
Lecteur 2 : Demandons qu’en obéissant à leur conscience ils parviennent à le reconnaître.
(silence)
Celui qui préside :
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.
-9- Lecteur 1 : Prions pour les chefs d’État et tous les responsables des affaires publiques
Lecteur 2 : 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 préside :
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.
-10- Lecteur 1 : Prions Dieu le Père tout-puissant d’avoir pitié des hommes dans l’épreuve
Lecteur 2 : 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 préside :
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.
-11- Lecteur 1 : Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle
Lecteur 2 : 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 préside :
Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse
de tes enfants atteints par cette pandémie ; soulage la douleur des malades, donne la force à
ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont morts et, en ce temps d’épreuve,
accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur.
Vénération de la croix
Pendant un long temps de silence, on contemple la croix. On peut se mettre à genoux.
Un refrain peut rythmer ce temps, par exemple : Voici le bois de la croix qui a porté le salut du
monde ! ou Victoire ! Tu règneras ! couplets 1, 2, 3
Conclusion
Notre Père
Oraison finale
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. Amen.
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