
SEMAINE	  SAINTE	  À	  LA	  MAISON	   	  
	  
4-‐Vendredi	  saint	  	  (l’après-‐midi	  ou	  le	  soir)	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  
	  
-‐	  AU	  LIEU	  DE	  LA	  VEILLE	  :	  jardin	  ou	  pièce	  de	  la	  maison	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(à	  défaut,	  dans	  le	  coin	  prière	  habituel-‐	  sans	  fleurs)	  	  
	  
On	  se	  rassemble	  en	  silence.	  
	  
	  -‐Prière	  d’ouverture	  :	  Seigneur,	  nous	  savons	  que	   tu	  aimes	  sans	  mesure,	   toi	  qui	  
n’as	   pas	   refusé	   ton	   propre	   Fils	   mais	   qui	   l’as	   livré	   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.	  Lui	  qui	  règne	  avec	  toi	  
et	  le	  Saint-‐Esprit,	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  AMEN	  
	  	  	  	  
	  Si	  on	  le	  peut,	  on	  s’assied.	  
	  
	  
PREMIÈRE LECTURE         
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LIEUX	  
	  
-‐le	  coin	  prière	  
-‐le	  lieu	  de	  la	  veille	  du	  jeudi	  soir	  
(jardin	  ou	  pièce)	  
-‐deux	  autres	  pièces	  de	  la	  maison	  
ou	  endroits	  du	  jardin	  
-‐un	  autre	  lieu,	  à	  l’extérieur	  si	  
possible	  	  	  	  
	  
À	  PRÉPARER	  
	  
-‐la	  croix,	  dans	  le	  coin	  prière	  	  
	  
FONCTIONS	  
	  
-‐celui	  qui	  conduit	  
-‐un	  porteur	  de	  croix	  
-‐des	  lecteurs	  

Lecture du livre d’Isaïe    (Is 52, 13 à 53, 12)     

R/ Ô Père, en tes mains ��� je remets mon esprit. (cf. Lc 23, 46) 

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       
 
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  (Jn 18, 1 à 19, 42)    (Lecture itinérante, à plusieurs voix)	  
	  
	  	  
	  
	  
	  

On	  se	  rend	  en	  silence	  dans	  une	  pièce	  de	  la	  maison	  ou	  autre	  endroit	  du	  jardin	  
	  

	  
	  

	  	  
	  	  	  	  	  On	  se	  rend	  en	  silence	  vers	  une	  autre	  pièce	  ou	  autre	  endroit	  du	  jardin	  

	  
	  

	  
On	  se	  rend	  en	  silence	  vers	  le	  jardin,	  dans	  un	  autre	  coin	  que	  la	  veille,	  ou	  dans	  une	  
autre	  pièce.	  	  

	  
	  
	  

On	  se	  rend	  en	  silence	  au	  coin	  prière	  habituel.	  
	  

-‐	  AU	  COIN	  PRIÈRE	  	  
	  

-‐Prière	  universelle	  :	  	  
	  
	  	  -‐Prions,	  frères	  bien-‐aimés,	  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.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R/	  :	  silence	  ou	  	  Kyrie	  eleison	  !	  
	  
	  	  -‐Prions	   pour	   notre	   saint-‐père	   le	   pape	   François,	   élevé	   par	   Dieu	   notre	   Seigneur	   à	   l’ordre	  
épiscopal	  :	  qu’il	  le	  garde	  sain	  et	  sauf	  à	  son	  Église	  pour	  gouverner	  le	  peuple	  de	  Dieu.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R/	  
	  
	  	  -‐	  Prions	  pour	  notre	  évêque	  …….,	  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.	  	  	  	  	  	  	  	  	  R/	  
	  
	  	  -‐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.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R/	  
	  
	  	  -‐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.	  	  	  	  	  	  	  	  	  R/	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …/…	  

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16 ; 5, 7-9)     

Jn	  18,	  versets	  1	  à	  13	  	  	  

Jn	  18	  versets	  13	  à	  27	  

	  Jn	  18	  verset	  28	  à	  19	  verset	  17	  	  	  	  	  	  	  	  

Jn	  19	  versets	  17	  à	  42	  	  	  	  	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐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.	  
	  
	  Chacun	  repart	  en	  silence.	  

	  
	  -‐Vénération	  de	  la	  croix	  :	  Un	  des	  membres	  de	  la	  famille	  vient	  tenir	  la	  croix	  devant	  tous.	  	  
	  
Chant	  :   https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo	  
 
           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 du cœur ouvert a jailli. 
           Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus Christ ! 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  puis	  chacun	  vient	  s’incliner	  ou	  baiser	  la	  croix	  ou	  poser	  son	  front	  dessus.	  
 
           Ô croix sublime folie, ô croix de Jésus Christ ! (bis) 
           Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix : 
           L’amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus Christ ! 
  
           Ô croix sagesse suprême, ô croix de Jésus Christ ! (bis) 
           Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à sa mort obéit ; 
           Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus Christ !	  	  
	  

	  	  	  	  -‐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.	  	  	  	  	  	  	  	  R/	  
	  
	  	  -‐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.	  	  	  	  	  	  	  	  	  R/	  
	  
-‐Prions	  pour	  ceux	  qui	  ne	  connaissent	  pas	  Dieu	  :	  demandons	  qu’en	  obéissant	  à	  leur	  conscience	  
ils	  parviennent	  à	  le	  reconnaître.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  R/	  
	  
	  	  -‐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.	  	  	  	  R/	  
	  
	  	  -‐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.	  	  	  	  	  	  R/	  
	  
	  	  	  -‐Prions	  pour	  tous	  les	  pays	  touchés	  par	  l’épidémie	  de	  Corona	  Virus	  :	  que	  Dieu	  éternel	  et	  tout-‐
puissant,	  force	  de	  ceux	  qui	  espèrent	  en	  lui,	  regarde	  avec	  compassion	  ceux	  qui	  se	  trouvent,	  en	  
ces	  jours,	  dans	  une	  situation	  de	  désarroi	  :	  les	  isolés,	  les	  malades	  et	  ceux	  qui	  les	  soignent	  ;	  et	  que	  
sa	  grâce	  accorde	  aux	  les	  défunts	  la	  vie	  éternelle	  qu’il	  veut	  offrir	  à	  tous.	  	  	  	  	  R/	  
	  


