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Préparer : on se retrouve dans « l’oratoire » familial que l’on aura dépouillé. Juste une croix 

ȴŨÓĺŨ��ĖšěŨűȵȤ�õüïńšüû�õɉŹĺ�űěŨŨŹ�šńŹďû�ńŹ�Ƒěńįûűȣ�¥ĺû��ěîįûȣ

On débute en silence, on peut être à genoux devant la croix. 

Le silence est le signe de la gravité de cette célébration 

devant la croix du Christ. 

�ûįŹě�ŠŹě�ïńĺõŹěű�įÓ�ŞšěĈšû�ŞûŹű�õěšû�ȥ�
�ûěďĺûŹšȤ�ĺńŹŨ�ŨÓƑńĺŨ�ŠŹû�űŹ�ÓěĸûŨ�ŨÓĺŨ�ĸûŨŹšûȤ��ńě�ŠŹě�ĺɉÓŨ�
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 ;

�ńŹűěûĺŨȼĺńŹŨ� ïńĸĸû� űŹ� įɉÓŨ� ŨńŹűûĺŹȤ� ûű� ŨÓĺïűěƧûȼĺńŹŨ�
dans le mystère de sa Pâque.

Amen.

Lire la Parole de Dieu : Cléophas p. 222 et suivantes

Isaïe 52, 13 – 53, 12

�Ũ�ǴǱ
Lecture de la passion Jean 18, 1 – 19, 42. 

Si on est plusieurs, on peut lire le texte de la passion à plusieurs voix. (Annexe à fournir et 

ěĸŞšěĸûš�ŞńŹš�įûŨ�ĎÓĸěįįûŨ�ŠŹě�įû�ŨńŹĖÓěűûĺűȣ��ûƗűû�õû�įÓ�ŞÓŨŨěńĺ�ĸěŨ�ûĺ�Ďńšĸû�ŞńŹš�įûïűŹšû�ä�
plusieurs voix). 

Méditer : Cléophas p. 232 

PRIER

Intentions de prière :

ȴpĺ�ŞûŹű�ěĺƑěűûš�ïĖÓïŹĺ�ä�Şšûĺõšû�Źĺ�šûĎšÓěĺ�ÓŞšĈŨ�ïĖÓŠŹû�ěĺűûĺűěńĺ�õû�
prière. « Seigneur nous te prions ».

�ě� įɉńĺ� ûŨű� űńŹű� ŨûŹįȤ� ńĺ� ŞšûĺõšÓ� Źĺ� űûĸŞŨ� õû� Ũěįûĺïû� ûĺűšû� ïĖÓŠŹû�
intention de prière pour porter celles-ci dans notre cœur.) 

%ûƑÓĺű�įÓ�ïšńěƗ�õŹ��ûěďĺûŹšȤ�ŠŹě�Ó�õńĺĺü�ŨÓ�Ƒěû�ŞńŹš�ĺńŹŨȤ�ŞšěńĺŨ�ŞńŹš�ȥ�
��\ɉŹĺěűü�õû�įɉ,ďįěŨû
  Le pape, les évêques

��\ûŨ�ŞšÿűšûŨȤ�õěÓïšûŨȤ�ïńĺŨÓïšüŨȤ�ƧõĈįûŨ�õŹ��ĖšěŨű
  Les catéchumènes ȴïûŹƗ�ŠŹě�Ũû�ŞšüŞÓšûĺű�ÓŹ�îÓŞűÿĸûȵ
  L’unité entre les Chrétiens

��\ûŨ�XŹěĎŨ�ûű�įûŨ�ïšńƘÓĺűŨ�õû�űńŹűûŨ�šûįěďěńĺŨ�ŠŹě�ĺû�ïšńěûĺű�ŞÓŨ�ÓŹ��ĖšěŨű
  Ceux qui refusent Dieu

���ûŹƗ�ŠŹě�ĺńŹŨ�ďńŹƑûšĺûĺűȤ�Ƙ�ïńĸŞšěŨ�įńïÓįûĸûĺű
��\ûŨ�ŞûšŨńĺĺûŨ�ÓĎƨěďüûŨȤ�ŞšěŨńĺĺěĈšûŨȤ�õüŞįÓïüûŨȤ�šüĎŹďěüûŨȤ�
malades, seules

  Ceux qui passent la mort

  …

Notre Père. 

Pour terminer celui qui préside peut dire : 

Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple 

qui a célébré la mort de ton Fils dans l’espérance de sa propre résur-

rection : accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son 

éternelle rédemption.

Amen.

Terminer par un beau signe de croix, et un grand silence. 

Étude pour la Résurection,  

Marc Chagall (1887-1985)

VENDREDI SAINT, PASSION DU CHRIST à 15 h
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Chemin de croix pendant un stage.


