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 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/ 

 

BÉNÉDICTION D’ENVOI 
 

(Tous) 

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 diffé-

rence dans ce monde, 

pour que nous puissions FAIRE ce que d’autres 

prétendent impossible. Amen 
 

merci pour votre participation 
a cet office particulier  

du vendredi saint. 

 Nollevaux, le  18 avril 2019. Office du Vendredi saint (B) 
 

OUVERTURE DE LA CELEBRATION 
 

Temps de silence 

Jésus nous rassemble. Le voici sur son der-

nier chemin, le chemin de son supplice, le 

chemin vers la croix. Le Christ nous a ai-

més jusque-là.  

Avançons-nous donc avec pleine assurance 

vers le Dieu de toute miséricorde ! Prépa-

rons nos coeurs au silence de l'amour  

pour écouter celui qui a tant à nous dire, 

pour contempler la croix qui nous sauve,  

pour communier du fond de notre être à la mort  

et à la résurrection du Christ... ! 
 

(Lecteur) 

Comme un Dieu ! 
 

Une maman porte son enfant.  

Un arbre porte son fruit.  

Un facteur porte son courrier.  

Un Dieu porte son bois : 

         une traverse qu’on va encastrer dans un poteau.  

         un croisement.  

         une croissance.  

         une croix.  

Tu portes ta croix,  

         comme une maman, … 

         conne un arbre, … 

         comme un facteur … 

La croix d’une naissance.  

La croix d’une floraison. 
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La croix d’une bonne nouvelle.  

Tu m’annonces, tu me mets au monde, tu me fais grandir.  

Et tu me portes...  

…comme un Dieu. 

♫ 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 far-
deau de nos fautes, Jésus, homme au milieu des hommes,  

Prends pitié de tout homme pécheur (bis) 
 

Prière d’ouverture. Dieu notre Père,/ en ton Fils, nous savons l'im-

mensité de ton Amour./ La croix de ton Christ nous en dessine la 

hauteur, la largeur, la profondeur,/ au plus secret de nos vies./ 

C'est en toute liberté que Jésus marche vers sa mort. /Son amour 

est si grand qu'il attire tout homme./ Accorde-nous d'être dociles 

à la tendresse qu'il nous porte./ Sois notre force comme tu fus son 

réconfort,/ toi qui nous aimes pour les siècles des siècles./ Amen!/ 
 

LE TEMPS DE LA PAROLE 
 

Lecture du livre du prophète d’Isaïe. 

Psaume 30. 
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Apprends-nous aussi /à demeurer  

aux côtés des malades que l’espoir abandonne/ 

et à leur témoigner une authentique tendresse. / 

 

Il n’est pas possible, Seigneur, / 

de penser à la passion de Jésus/ 

sans y associer toutes celles et ceux  

qui souffrent /et meurent maintenant/ 

dans la guerre, la révolution, / 

ou à cause de leurs conséquences. / 

Aujourd’hui  nous voulons y joindre, / 

pour lesquelles nous sommes invités aujourd’hui, / 

à offrir un geste de générosité,/ 

en leur destinant la collecte du carême de partage. / 
Amen. / 
 
 

NOUS COMMUNIONS AU CORPS DU CHRIST 

 
♫ 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/ 
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♫ 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 ja-
mais 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/ 

 

Prière après la communion.  

 

Père, /ton Fils a pris sur sa croix, / nos faiblesses. /  

De son être meurtri, / a jailli pour nous la source de tout pardon. / 

Entretiens en nos coeurs le feu de ta tendresse. /  

Viens faire en nos vies, / toutes choses nouvelles / 

par la mort et la résurrection de Jésus,  

le Christ, / notre Seigneur./ 
 

Dès lors,/ apprends-nous Seigneur / à soutenir les personnes qui 

peinent sous le poids de l’existence. /  

ne parvenant pas à sortir de l’échec ou de l’engrenage  

qui les enfonce/ petit à petit vers la misère. / 

 

Apprends-nous, Seigneur, /à offrir notre présence/ 

à ceux qui vivent dans la grisaille de l’oubli ou de la solitude. / 
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 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 sur 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 ! 
 

Lecture de la lettre aux Hébreux  
 

Acclamation à l’Evangile. (Prions en Eglise –avril-p.167) 
 

 

 

 

 

 
 

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 
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Lecture dialoguée de la « Passion» selon Saint Jean 

 

LA GRANDE PRIÈRE UNIVERSELLE 

 

Célébrant. Frères et sœurs, nous avons entendu le récit de la Pas-

sion.  A l'heure on la 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. 

 

1) (L) Pour L’Eglise. Seigneur Jésus, tu souffres encore ta Passion 

aujourd'hui lorsque tu vois ton Eglise déchirée. 

Tous. Nous te confions notre pape François, / notre évêque Rémi et 

son auxiliaire Pierre, / nos prêtres et nos diacres, / nos reli-

gieux et religieuses / nos catéchistes, /et nous te supplions 

pour que cessent toutes divisions entre chrétiens./ 

 

2) (L) Pour les S.D.F. (sans domicile fixe). Seigneur Jésus, tu 

souffres encore aujourd'hui ta Passion lorsque des hommes, des 

femmes, des enfants se retrouvent, chez nous et ailleurs, sans 

toit, sous les ponts, par tous les temps.  Ils ne sont de nulle 

part, personne ne veut d'eux.  Même le minimex n'est pas fait 

pour eux. 

(Tous).Aide-nous à exiger avec eux, / le droit d'être comme tout le 

monde. / Aide-nous à construire avec eux/ un peu de bonheur. 

Nous te prions. / 

 

3) (L).L'argent malhonnête. Seigneur Jésus, on parle tellement 

aujourd'hui de corrupteurs et de corrompus dans le monde éco-

nomique et dans le monde politique, la spéculation empoisonne les 

affaires. Chaque semaine nous révèle un nouveau scandale. 
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Mais délivre-nous du mal 

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

 

Célébrant. Oui, Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à 

notre temps; par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-

nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 

que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. 

 

Car c’est à toi qu’appartiennent, / 

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. Amen 
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  
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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 
 

Le prêtre va chercher les hosties consacrées le jeudi-saint, 

puis il poursuit: 

 

Dans la passion de son Christ, Dieu nous montre en quel amour, il 

nous tient. Avant de communier à cet amour, redisons-lui: NOTRE 

PERE... 

 

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./ 
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Et tu souffres à nouveau ta Passion avec les victimes de cet ar-

gent sale. 

(Tous). Aide-nous à réclamer dans la démocratie, / la transparence de 

l'honnêteté.  Nous te prions./ 

 

4) (L) Le sida. Seigneur Jésus, tu souffres encore aujourd'hui ta 

Passion, avec toutes les victimes du SIDA dans nos pays, mais sur-

tout en Afrique, car, une fois de plus, les moins protégés, ce sont 

les pauvres. Et de plus, comme autrefois en Palestine, certains 

leur disent que c'est une conséquence de leur péché. 

(Tous). Que notre accueil, / pour les aider à sortir de leur isolement, 

/ leur dise que par nous, un Dieu les aime. / Nous te prions. / 

 

5) (L). La faim. Seigneur Jésus, tu souffres encore ta Passion au-

jourd'hui, avec ces foules sans cesse plus nombreuses qui connais-

sent chaque jour la faim. Nous savons que ces famines sont orga-

nisées par quelques puissants de ce monde. 

(Tous). Aide-nous, Seigneur, à réclamer la justice Internationale 

/afin que cesse ce scandale. /Aide-nous, Seigneur, à changer 

nos modes de vie /afin qu'une répartition plus juste des biens 

de ce monde puisse se faire. / Nous te prions. / 
 

6) (L). Les catastrophes. Seigneur Jésus, tu souffres encore ta 

Passion, aujourd'hui, avec les victimes de toutes les catastrophes. 

Certaines sont inévitables mais beaucoup sont dues à l'appétit du 

profit à tout prix. 

(Tous). Certes, Seigneur, c'est une tâche énorme /que de vouloir 

faire changer cet état de choses. /Mais donne-nous la force 

de nous engager/ pour que cela arrive. / Nous te prions. / 
 

7) (L). Les génocides. Seigneur Jésus, tu souffres encore aujour-

d'hui ta Passion, avec les victimes des guerres et des génocides, à  

travers le monde. 

 



 

6 

(Tous). Aide-nous, Seigneur, à vivre d’une manière telle / que la 

couleur de la peau, / l'appartenance à une terre ou à un clan, 

/puissent être dépassés par l'amour/ et l'accueil vécus 

chaque jour/ là ou nous sommes. / Nous te prions. / 

 

8) (L). La résignation. Seigneur Jésus, tu te sens encore bien seul 

dans ta Passion, lorsque nous sommes résignés, devant le mal si 

présent dans notre monde. 

(Tous).Aide-nous à ne pas baisser les bras /devant une situation 

injuste, quelle qu'elle soit. /Mets dans notre cœur ce senti-

ment de révolte qui t’as si souvent animé. /  Alors, avec toi, / 

nous serons un peu « libérateurs des opprimés ». / Nous te 

prions. / 
 

9) (L). Les pouvoirs publics. Au cours de la passion, un étrange 

dialogue s’établit 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". 

(Tous). Seigneur, / viens en aide à ceux et celles qui exercent le 

pouvoir ! /Que partout, avec ta grâce, /s’établisse la véri-

té/ pour que s’affermissent la sécurité et la paix, / la pros-

périté des peuples et la liberté religieuse. / Nous te prions.  
 

LA VÉNÉRATION DE LA CROIX. 
 

Par trois fois, la croix est présentée à l'assemblée en disant: 
 

Célébrant. Te voici, Jésus, notre Seigneur et notre Dieu, les bras 

grands ouverts, pour annoncer aux habitants de la terre «Voyez, il y 

a de la place pour tous dans l'amour de notre Père qui est aux 

cieux". 
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- Tous. 
 

 
 

- Célébrant. Te voici, ô Christ, notre Seigneur et notre Dieu, les bras 

grands ouverts, pour dire aux habitants de la terre: "Venez, suivez-

moi! Rien ne pourra nous arrêter sur le chemin. Car de mes bras en 

croix, j'écarterai le mal et la mort et je vous conduirai à travers 

l'étroit passage, jusqu'à la vie qui ne finit pas!". 
 

TOUS: ♫ Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. 

 

- Célébrant. Nous voici, Seigneur Jésus, à genoux devant toi, pour 

adorer ta sainte Croix, pour te regarder et te dire: "Merci à Toi, 

notre Seigneur et notre Dieu". 
 

TOUS: ♫Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. 
 

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. 

 


