
Vendredi saint 

la passion du Seigneur 
 

 

 

Célébrer dans nos maisons en communion avec l’Église 

 
 

« La prière nous unit plus fortement au Christ à l’heure de sa Passion, à l’heure où, dans le 

don de sa vie, il porte et fait entrer notre monde auprès de Dieu. » 

 

 Mgr Emmanuel Delmas, Évêque d’Angers 

 

 

Vendredi saint : jeûne et abstinence. 

 

 A l’occasion d’une simple collation (bol de riz ou repas sobre) on pourra dire ce 

prière de bénédiction. 

 

Bénédiction du repas 

 

Eléments à préparer pour la célébration qui suit :  

 

 Si l’on n’a pas déjà rendu le lieu de prière très sobre hier soir, on aménage avec 

grande sobriété le lieu. Pas de nappe, une simple croix, une Bible, une seule bougie. Cet 

aménagement peut être fait en silence ou en écoutant de la musique sacrée. 

 

 

CÉLÉBRATION DOMESTIQUE 

DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

 
 

 
 Entrer en prière 

 

 Père, nous ne pouvons aller dans notre église mais en 

communion avec notre évêque et notre communauté nous nous 

unissons à la prière de toute l’Eglise qui célèbre le mystère de la 

Passion. 

 

 Montre-nous encore ton amour aujourd’hui : 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  
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 Ecouter la Parole de Dieu 

 

Là où c’est possible, nous vous invitions à lire l’ensemble du récit de la Passion. Il est 

possible de se répartir aussi la lecture selon les voix, ou à tour de rôle sans tenir 

spécifiquement compte des personnages et du narrateur.  

 

Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Jn 18, 1 – 19, 42) 

 

On observe un temps de silence. Puis, chacun peut (s’il le veut) redire une phrase de 

l’évangile. On n’ajoutera aucun commentaire à la phrase choisie. 

 

A l’issue de ce temps, on peut se joindre à la prière du Seigneur Jésus : 

 "Père, entre tes mains je remets mon esprit"  

 

Psaume 30 : 

 

En toi, Seigneur, j'ai mon refuge ; garde-

moi d'être humilié pour toujours. Dans ta 

justice, libère-moi ; 

 

écoute, et viens me délivrer. Sois le rocher 

qui m'abrite, la maison fortifiée qui me 

sauve. 

 

Ma forteresse et mon roc, c'est toi : pour 

l'honneur de ton nom, tu me guides et me 

conduis. 

 

Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu ; 

oui, c'est toi mon abri. 

 

En tes mains je remets mon esprit ; tu me 

rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 

 

Je hais les adorateurs de faux dieux, et 

moi, je suis sûr du Seigneur. 

 

Ton amour me fait danser de joie : tu vois 

ma misère et tu sais ma détresse. 

 

Tu ne m'as pas livré aux mains de 

l'ennemi; devant moi, tu as ouvert un 

passage. 

 

Prends pitié de moi, Seigneur, je suis en 

détresse. * La douleur me ronge les yeux, 

la gorge et les entrailles. 

 

Ma vie s'achève dans les larmes, et mes 

années, dans les souffrances. * Le péché 

m'a fait perdre mes forces, il me ronge les 

os. 

 

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 : de tous 

côtés c'est l'épouvante. * Ils ont tenu 

conseil contre moi, 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. * 

 

Seigneur, garde-moi d'être humilié, moi 

qui t'appelle. [Mais qu'ils soient humiliés, 

les impies ; * qu'ils entrent dans le silence 

des morts ! 

 

Qu'ils deviennent muets, ces menteurs, * 

car ils parlent contre le juste avec orgueil, 

insolence et mépris.] 
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Qu'ils sont grands, tes bienfaits ! + Tu les 

réserves à ceux qui te craignent. * Tu 

combles, à la face du monde, ceux qui ont 

en toi leur refuge. 

 

Tu les caches au plus secret de ta face, loin 

des intrigues des hommes. * Tu leur 

réserves un lieu sûr, loin des langues 

méchantes. 

 

Béni soit le Seigneur : * son amour a fait 

pour moi des merveilles dans la ville 

retranchée ! 

Et moi, dans mon trouble, je disais : « Je 

ne suis plus devant 

tes yeux. » * Pourtant, tu écoutais ma 

prière quand je criais vers toi. 

 

Aimez le Seigneur, vous, ses fidèles : + le 

Seigneur veille sur les siens ; * mais il 

rétribue avec rigueur qui se montre 

arrogant. 

 

Soyez forts, prenez courage, * vous tous 

qui espérez le Seigneur ! 

 

 

 

 Intercéder pour le monde, en se joignant à la prière du Christ 

pour le monde 

 

 

 

R/  Par Jésus-Christ, ton Serviteur, nous te prions Seigneur. 
 

 

1- Prions pour l’Eglise de Dieu présente dans le monde entier, 

prions pour que nous annoncions l’Evangile du Christ 

  dans la joie et le souffle de l’Esprit Saint. 

 

2. Prions pour le Saint Père, le Pape François, 

prions pour notre évêque Emmanuel et tous les évêques, les prêtres et les diacres, 

qu’ils nous gardent dans l’unité et la communion. 

 

3. Prions pour nos familles, 

celles qui sont dans la joie de l’unité et celles qui connaissent la division et la séparation. 

 

4. Prions pour tous nos religieux et religieuses, 

prions pour ceux qui consacrent leur célibat à la mission. 

 

5. Prions pour tous les croyants de notre terre 

et spécialement pour les juifs, nos aînés dans la foi, que nous fassions tous grandir la 

fraternité. 

 

6. Prions pour que nous soyons délivrés des épidémies, des famines et des guerres, 

prions afin que nous guérissions de la « mondialisation de l’indifférence ». 

 

7. Prions pour nos soignants, nos chercheurs en médicine, pour le personnel de nos hôpitaux 

et de nos maisons de retraite. 

 

Jésus aidé par Simon de Cyrène 

Cathédrale d’Angers 

 



8. Prions pour nos dirigeants politiques 

afin que seul le bien commun conduise leurs décisions. 

 

9. Prions pour les personnes isolées en ce temps de pandémie, 

prions pour nos malades et leurs familles, prions pour nos prisonniers. 

 

10. Prions pour les personnes qui ont dû fuir leur pays, 

prions pour les personnes seules dans la rue et ceux qui leur viennent en aide. 

 

11. Prions pour nos commerçants, nos artisans et nos agriculteurs, pour ceux qui assurent en 

ces jours un service de la fonction publique, pour tous ceux qui craignent pour l’avenir de leur 

emploi. 

 

12. Prions pour que nous sachions accueillir les temps nouveaux et une nouvelle manière de 

vivre plus juste et plus fraternelle. 

 

Chant : Croix plantée sur nos chemins 

 

A l’issue du chant, selon ce qui est opportun et prudent, chacun 

peut vénérer la croix, soit en la touchant avec la main, soit en 

l’embrassant soit en s’inclinant.  

 

 

 

 Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son 

commandement nous osons dire : Notre Père... 

 

 Conclusion 

 

 

 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. 

 

Si on a pris ce temps de célébration en soirée, on peut simplement éteindre les lumières 

électriques et écouter un chant à la lueur de la bougie.  

 

A l’issue du chant, chacun peut regagner son espace personnel en silence, autant que 

possible.  

 

Si la célébration a eu lien en journée, on veillera à un certain recueillement dans la suite de 

la journée. 
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