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Prière après la communion. Dieu de puissance et de miséricorde, / 

toi qui nous as renouvelés / par la mort et la résurrection de ton 

Fils/, entretiens en nous l’œuvre de ton amour : / que notre 

communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. / Par 

Jésus, le Christ, notre seigneur. Amen 

 

BÉNÉDICTION D’ENVOI 

 

Que Dieu nous bénisse  

en nous mettant mal à l’aise...  

face aux réponses simples, aux demi-vérités  

et aux relations superficielles,  

afin que nous puissions vivre en harmonie avec 

nous-mêmes. 

 

Que Dieu nous bénisse  

en faisant que nous soyons en colère...  

devant l’injustice, l’oppression et l’exploitation 

humaine, 

afin que nous puissions travailler pour la justice, la 

liberté et la paix 

 

Et que Dieu nous bénisse  

avec suffisamment de folie...  

pour croire que nous pouvons faire une différence 

dans ce monde, 

pour que nous puissions FAIRE ce que d’autres 

prétendent impossible. Amen 

 

PARTAGE DU « BOL DE RIZ » 

 Nollevaux, 30 mars 2018. Office du Vendredi saint (B) 
 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

(Lecteur) 

Cette fois son heure est arrivée. L'heure de passer de ce monde à 

son Père. Tout va s'accomplir. Et c'est au cœur de cette Passion 

qu'il y a cet étonnant échange entre Jésus et Pilate.  

Jésus vient de lui dire : "Je suis né, je suis venu dans le monde pour 

ceci : rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la 

vérité écoute ma voix".  

Pilate lui demande alors : "Qu'est-ce que la vérité ?" (Jn 18,38).  

Et Jésus ne répond pas. Pourquoi Jésus ne répond-il pas ? Sans 

doute parce qu'il n'a pas besoin de parler, lui qui est le Verbe. Par 

tout son être d'homme condamné, il est lui-

même la réponse. La vérité de l'homme, 

Pilate l'a sous les yeux.  

À ce moment précis, Jésus nous révèle lui-

même ce qu'est la vérité de nos vies. Pilate 

ne croyait pas si bien dire en présentant au 

peuple un Jésus flagellé et couronné 

d'épines :  

"Voici l'homme !". La vérité de l'homme est bien là. 

Kyrie : Homme au milieu des hommes (A 220-1) 

1 - Tu sais de quoi nous sommes pétris, tu te souviens que nous 

sommes poussière, Jésus, homme au milieu des hommes,  

Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 
 

2 - Tu n’agis pas selon nos péchés, ne nous rends pas en pesant nos 

offenses, Jésus, homme au milieu des hommes,  

Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 
 

3 - Et comme est loin couchant du levant, Tu mets au loin le 

fardeau de nos fautes, Jésus, homme au milieu des hommes,  

Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 
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Prière d’ouverture. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous a aimés 

au point de se livrer entre nos mains. Ce soir, nous voulons 

partager, par la prière, le combat de ton Christ. Par sa croix, fais 

mourir en nous tout égoïsme et conduis-nous vers la lumière de 

Pâques, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen! 
 

LE TEMPS DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre du prophète d’Isaïe. 

Psaume 30. 

 
 

 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. 
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Célébrant.  

Voici le pain rompu,  

signe du corps du Christ  

rompu sur la croix. 

Voici le pain vivant,  

présence du Christ  

plus fort que le mal,  

plus fort que la mort. 

Voici l’Agneau de Dieu  

qui enlève le péché du 

monde. 
 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 

Mais dis seulement une parole et je serai guéri ! 
 

LA COMMUNION 
 

♫ Voici le Corps et le Sang du 

Seigneur, la coupe du salut et le 

pain de la Vie. Dieu immortel se 

donne en nourriture, pour que 

nous ayons la vie éternelle.R/ 
 

 Au moment de passer vers 

son Père, le Seigneur prit du pain 

et du vin, pour que soit accompli le mystère qui apaise à 

jamais notre faim. R/ 
 

 Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple 

affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons 

rassasiés. R/ 
 

 C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin 

consacrés, la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur 

Jésus ressuscité. R/ 
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Unis dans le même Esprit, nous disons avec confiance l 
 

Notre Père,  

que ton nom retentisse si fort sur notre terre  

que nous reconnaissions ta présence parmi nous. 

Que ton règne d’amour et de joie vienne réchauffer tes enfants, 

pour déloger l’angoisse, la souffrance, le péché. 
 

Que ta volonté, manifestée dans le Christ, se fasse aussi 

à travers nos efforts de justice, de partage, de paix. 
 

Donne-nous aujourd’hui notre pain, 

notre part d’affection, notre part de force pour vivre 

et en répandre la Bonne Nouvelle. 
 

Pardonne-nous nos offenses  

comme nous essayons aussi de pardonner  

les offenses de ceux qui nous blessent,  

nous ignorent ou ne savent pas nous aimer. 
 

Ne nous laisse pas entrer en tentation  

du refus, de la passivité, de la facilité, de l’indifférence, de 

l’évasion. 
 

Mais délivre-nous du mal 

qui s’incruste dans le monde et en nous-mêmes. 
 

Car c’est à toi qu’appartiennent,  

et le règne sur tous nos désirs d’être grands,  

et la puissance qui va jusqu’à accorder grâce à notre vie  

la transformant radicalement,  

et la gloire qui n’est pas une fumée au vent 

mais une présence qui nous accompagne  

de jour en jour, de siècle en siècle. 
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 Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;  

sauve-moi par ton amour.  

Soyez forts, prenez courage,  

vous tous qui espérez le Seigneur ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux  
 

Acclamation à l’Evangile. (Prions en Eglise –mars-p.228) 
 

 

 

 

 

 

 

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. 
 

Lecture dialoguée de la « Passion» selon Saint Jean 
 

Homélie. 
 

La grande prière universelle : 
 

1. Pour l’Eglise 

2. Pour le pape 

3. Pour le clergé et les fidèles 

4. Pour les catéchumènes 

5. Pour l’unité des chrétiens 

6. Pour le peuple juif 

7. Pour les autres croyants 

8. Pour celles et ceux qui ne 

connaissent pas Dieu 

9. Pour les pouvoirs publics 

10. Pour nos frères et sœurs 

dans l’épreuve 

 

AUTOUR DE LA CROIX 



Amen.  

 



4 

(Lecteur-trice) 
 

DIEU SEUL... MAIS JE PEUX… 
 

Dieu seul peut donner la foi  

mais je peux donner mon témoignage 

Dieu seul peut donner l’espérance  

mais je peux rendre confiance à mes frères 

Dieu seul peut donner l’amour  

mais je peux apprendre à l’autre à aimer. 

Dieu seul peut donner la paix  

mais je peux semer la réconciliation. 

Dieu seul peut donner la force  

mais je peux soutenir un découragé. 

Dieu seul est le chemin  

mais je peux l’indiquer aux autres. 

Dieu seul est la lumière  

mais je peux la faire briller aux yeux de tous. 

Dieu seul est la vie  

mais je peux rendre aux autres le désir de 

vivre. 

Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible  

mais je pourrai faire ce qui est possible. 

Dieu seul se suffit à lui-même  

mais Il a choisi de compter sur moi ... 
(Prière d’une équipe de Campinas (Brésil). Extrait de « Terre Nouvelle ») 

 

Ensemble. L’arbre de mort / sur lequel on étend les bras des 

brigands/ devient pour nous, l’arbre de vie. / Cette croix dont le 

signe accompagne les instants de notre existence/ est porteuse de 

foi, d’espérance, de force. / Ce n’est plus la mort qui parle, / c’est 

l’amour d’un frère, l’amour du Fils qui me touche / quand j’en ai 
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besoin.Celui qui a relevé le boiteux, / rendu la vue à l’aveugle, / guéri 

le lépreux, / ressuscité les morts, / relance notre marche. /  Notre 

résurrection est déjà commencée. 
 

PRÉSENTATION DE LA CROIX 
 

 
 

VENERATION DE LA CROIX. 
 

Pendant la procession. (chant (H 189) 
 

♫ Croix plantée sur nos chemins. 

Bois fleuri du sang versé 

Croix plantée sur nos chemins,  

Sauve en nous l’espoir blessé. 
 

Aux branches mortes de Judée,  

Voici la vie qu’on assassine. 

La voix du juste condamné  

S’éteint sans bruit sur la colline. 
 

C’est au printemps que germera  

Le grain tombé en pleine terre. 

Bientôt la Pâque fleurira  

Comme une gerbe de lumière. 
 

LE TEMPS DE LA COMMUNION 

 


