
3-Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance, 
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes. 
 

4-Venez à moi, vous tous qui cheminez sans but sur terre, 
Je viens pour vous montrer la route vers le Père. 

 

 
C’est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie.  
C’est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !  
 
Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :  
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l’univers. »  
Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :  
« Prenez, buvez : voici mon sang versé pour l’univers. »  
 

« Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ;  
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour. »  
« Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger :  
C’est notre Père qui m’envoie pour vous donner la vie. »  
 
Nous partageons un même pain, dans une même foi,  
Et nous formons un même corps : l’Eglise de Jésus.  
« L’Esprit de Dieu m’a envoyé pour annoncer la joie,  
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. » 
 

Croix plantée sur nos chemins 
 

Croix plantée sur nos chemins, 
Bois fleuri du sang versé, 
Croix plantée sur nos chemins, 
Sauve en nous l’espoir blessé. 

 

2-Le Fils de l’homme abandonné 
Connaît la nuit de nos souffrances, 
Le sang jaillit de son côté 
Comme un grand fleuve d’espérance. 

1-Aux branches mortes de Judée, 
Voici la vie qu’on assassine. 
La voix du Juste condamné 
S’éteint sans bruit sur la colline. 

3-Ta Croix, Seigneur, au lendemain 
Comme un veilleur attend l’aurore. 
Les yeux remplis de ton matin, 
Nous veillerons longtemps encore. 

 

 La Passion du Seigneur.    
Vendredi Saint  2020 

 
O Dieu Saint, O Dieu fort, O Dieu immortel, prends pitié de nous. 
 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il sera exalté ! La multitude 
avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il ne ressemblait plus à un 
homme ; il n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme. Il étonnera de même une 
multitude de nations ; devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que, 
jamais, on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu parler. 
Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui s’est-
il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans 
une terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n’avait 
rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de 
la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, 
compté pour rien. En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était 
chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à 
cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le 
châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris. 
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le 
Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. 
Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à l’abattoir, 
comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, 
il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été retranché de la terre des 
vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les 
méchants, son tombeau avec les riches ; et pourtant il n’avait pas commis de violence, on 
ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. 
S’il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses 
jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. 
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon 
serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C’est pourquoi, parmi les 
grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le butin, car il s’est dépouillé 
lui-même jusqu’à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu’il portait le péché 
des multitudes et qu’il intercédait pour les pécheurs. 
– Parole du Seigneur. 
 
 
 
 
 



Psaume 30 :  O Père, en tes mains, je remets mon Esprit. 
 

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. 
 

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. 

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. 

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. 

 
Lecture de la Passion selon St Jean 

 
Au cœur de nos détresses. H 128 

 
1 - Au cœur de nos détresses 
Aux cris de nos douleurs 
C'est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
C'est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
 

3 - Aux pas de nos déroutes 
Aux larmes du remords 
C'est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
C'est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
 

2 - Au vent de nos tempêtes 
Au souffle des grands froids 
C'est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
C'est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
 

4 - Aux nuits de solitude 
Aux soirs de l'abandon 
C'est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
C'est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
 

 
Prière Universelle : 

Rassemblés autour du Christ, faisant mémoire du don total de son amour, prions 
avec confiance le Père de toute tendresse. Que la croix sur laquelle notre Sauveur 
porte nos souffrances et nos désespoirs devienne pour tous les hommes source de 
vie, de paix, de lumière. 
 

 
 

1 Prions pour l’Eglise de Dieu appelée à témoigner de Jésus-Christ dans le monde 
d’aujourd’hui. Qu’elle demeure forte dans la foi et vive profondément de Ta Parole.
 Kyrie Eleison 
 

2 Prions pour le pape François, notre évêque Olivier, les évêques, les patriarches d’Orient 
et les pasteurs de toutes les Eglises. Kyrie Eleison. 
 

3 Prions pour tous ceux qui exercent un ministère au nom du Christ, et pour tout le 
peuple des croyants.  Kyrie Eleison. 
 

4 Prions pour les catéchumènes qui auraient dû être baptisés durant la Veillée pascale (Ils 
le seront pendant la Vigile de Pentecôte), et pour tous ceux qui sont au seuil de l’initiation 
chrétienne Kyrie Eleison. 
 

5 Prions pour les chrétiens qui, malgré leurs divisions, croient au même Seigneur et 
s’efforcent de conformer leur vie au même Evangile. Kyrie Eleison. 
 

6 Prions pour les juifs, à qui Dieu a parlé en premier et qu’il appelle toujours à garder son 
Alliance.  Kyrie Eleison. 
 

7 Prions pour tous ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas en Jésus-
Christ, ceux qui cherchent le sens de leur vie auprès de faux prophètes.  
 Kyrie Eleison. 
 

8 Prions pour les chefs d’Etat, les responsables économiques et politiques, tous ceux qui 
ont la charge de veiller au respect des droits de l’homme.  Kyrie Eleison. 
 

9 Prions Dieu, le Père de tous les hommes, d’avoir pitié de tous ceux qui sont dans 
l’épreuve. Prions-le pour les victimes de la pandémie qui affecte notre terre et de la 
famine, de la guerre et du racisme, de la pauvreté et de l’exclusion.  
Prions pour les prisonniers, les réfugiés, les immigrés. Prions pour les orphelins et les 
parents en deuil. 
 Prions pour les malades et tous ceux qui affrontent la mort particulièrement tous les 
soignants.  Kyrie Eleison. 
 
 

Vénération de la Croix. 
 

 Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde.  
 VENEZ, ADORONS ! 
 

Nous chantons la croix du Seigneur   
 

Nous chantons la croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers 
Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu. 
 

1-Venez à moi, vous tous qui gémissez sous l’injustice, 
C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 


