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Voici des propositions de liturgies familiales qui ne sont pas calquées 
sur la célébration de la messe (nous pouvons la suivre à la télévision 
ou sur internet) ; elles veulent permettre à des familles (parents et 
enfants) ou même à des personnes isolées, de prier et d’être ainsi 
plongées dans l’expérience croyante que la liturgie de l’Eglise nous 
propose chaque jour de la semaine sainte. 

 

VENDREDI 10 AVRIL 2020 – VENDREDI SAINT 

 
 

Aujourd’hui, nous célébrons la Passion du 

Seigneur.  

C’est un jour de jeûne et de silence.  

Nous avons choisi de méditer les 7 dernières 
paroles du Christ telles que la tradition nous les a 
transmises. Sauf indication contraire, les 
méditations sont extraites du livre Les sept 
dernières paroles du Christ de Timothy Radcliffe 
(Editions du Cerf, Paris 2004). 
 

 

 

 

Crucifixion – Hildegarde Michaëlis – Abbaye Sainte Lioba 

POUR UNE LITURGIE DOMESTIQUE  

AU TEMPS DU CORONAVIRUS 
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On aura soin de proposer cette liturgie dans l’après-midi, à 15h si on le peut. 

Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la 
table de la salle à manger. La décoration sera dépouillée, ni fleur, ni bougies. 
Prévoir la personne qui guidera la prière, et deux lecteurs. 
 

Se rassembler 

Le guide invite à un temps de silence, puis il dit :  

Seigneur, nous savons que tu nous aimes sans mesure, 

toi qui n’as pas refusé ton propre Fils 

mais qui l’as livré pour sauver tous les hommes ; 

aujourd’hui encore, montre-nous ton amour : 

nous voulons suivre le Christ 

qui marche librement vers sa mort ; 

soutiens-nous comme tu l’as soutenu, 

et sanctifie-nous dans le dans le mystère de sa Pâque, 

lui qui règne avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Ecouter la Parole de Dieu et prier 

Lecteur 1  

De l’Evangile de Luc (Lc 22) 

Lorsqu’ils furent arrivés au lieu-dit : Le Crâne (ou Calvaire),  

là ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs,  

l’un à droite et l’autre à gauche.  

Jésus disait :  

« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. »  

Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. 

Court silence 

Lecteur 2  

Le pardon vient en premier. C’est le scandale de l’Evangile. Mais cela ne 

signifie pas que Dieu ne prend pas au sérieux ce que nous faisons. Dieu 

n’oublie pas que nous avons crucifié son Fils. Et nous, nous ne pouvons pas 

nous le sortir de l’esprit. (..) Le pardon ce n’est pas que Dieu oublie le 



 

3 

vendredi saint. C’est le Père qui ressuscite le fils le jour de Pâques. (…) le 

pardon c’est l’inimaginable créativité de Dieu qui s’empare de ce que nous 

avons fait et le rend fécond. (…) Du bois mort sortent des bourgeons et des 

fleurs. Le pardon fait vivre ce qui est mort, rend beau ce qui est laid. 

Guide  

Dieu éternel et tout puissant,  

n’oublie aucun de ceux qui ont aujourd’hui besoin de ta miséricorde : 

ouvre l’intelligence et le cœur des catéchumènes et accueille-les dans ta 

miséricorde ; 

unis dans la totalité de la foi et par le lien de la charité  

les hommes et les femmes qu’un seul baptême a consacrés. 

Seigneur, prends pitié. 

 

Lecteur 1 

De l’Evangile de Luc (Lc 23) 

 L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait : 
 « N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » 
 Mais l’autre lui fit de vifs reproches :  
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! 
 Et puis, pour nous, c’est juste :  
après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons.  
Mais lui, il n’a rien fait de mal. » 
Et il disait :  
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. » 
 Jésus lui déclara :  
« Amen, je te le dis :  
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. » 
 
Court silence 

Lecteur 2  

Cet homme dit à Jésus : « Souviens-toi de mon quand tu seras dans ton 

Royaume ». Il reconnaît que Jésus est roi. Qu’est-ce que cela peut signifier 

d’accepter que cet être humilié et impuissant arraché à une croix soit un 

roi ? Cela signifie ceci : Jésus nous a promis que nous connaîtrions le bonheur 

et nous le connaîtrons. (…)  

Nous pouvons nous tenir en présence de Dieu avec toute notre faiblesse et 

tous nos péchés, comme le bon larron ; Dieu prend quand-même plaisir à 

notre existence et nous promet le paradis. 
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Guide  

Dieu éternel et tout puissant,  

tu consoles les affligés tu donnes la force à ceux qui peinent. 

Entends les prières des hommes qui t’appellent, 

quelques soient leur souffrance : 

qu’ils aient la joie de trouver dans leurs détresses le secours de ta 

miséricorde. 

Seigneur, prends pitié. 

 

Lecteur 1  

De l’Evangile de Jean (Jn19) 

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère,  
Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. 
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait,  
dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. »  
Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. 

Court silence 

 

Lecteur 2  

Être chrétien, c’est reconnaître qu’au pied de la croix est née une famille 

dont personne ne peut être exclu. Nous sommes frères et sœurs. Dans le 

Christ, nous sommes vraiment de la même famille ; nous avons le même sang 

– le sang de la croix. (…) 

Guide  

Dieu éternel et tout puisant, 

dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples ; 

protège l’œuvre de ton amour et donne-lui la paix et l’unité  

afin que ton Eglise répandue par tout l’univers ! 

demeure inébranlable dans la foi 

pour proclamer ton nom. 

Seigneur, prends pitié. 
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Lecteur 1  

De l’évangile de Marc (Mc 15) 

Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte :  

« Éloï, Éloï, lema sabactani ? »,  

ce qui se traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Court silence 

Lecteur 2  

Quand nous balbutions des mots d’angoisse totale, nous nous rappelons que 

Jésus les a faits siens, sur la croix. Et quand nous ne trouvons plus aucun mot, 

quand nous ne pouvons même plus pousser un cri, alors nous pouvons nous 

emparer du sien. 

Guide  

Dieu éternel et tout puissant, 

fais qu’au milieu des difficultés de ce monde 

tous puissent discerner les signes de ta bonté 

et rencontrer des témoins de ton amour : 

qu’ils aient le bonheur de te reconnaître, 

toi le seul vrai Dieu et Père de tous les hommes. 

Seigneur, prends pitié. 

 

Lecteur 1  

De l’évangile de Jean (Jn 19) 

 Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé  

pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout,  

Jésus dit : « J’ai soif. » 

Court silence 

Lecteur 2  

Pourquoi la simple soif est-elle si fondamentale ? Peut-être parce que nos 

corps sont faits de 98% d’eau. Dans la déshydratation, c’est notre être même, 

notre substance qui s’échappe. Nous avons l’impression de nous évaporer. 

Souvent, le dernier désir d’un mourant est de boire. C’est aussi l’expression 

de ce désir profond que nous avons de celui qui, à tout moment, nous donne 

d’être et la substance et nous promet la vie éternelle : « Dieu, c’est toi mon 
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Dieu que je cherche, mon âme a soif de toi, après toi languit ma chair, terre 

aride, altérée, sans eau ». 

Guide  

Dieu éternel et tout puissant, 
donne à tous ceux qui te cherchent 

d’aller sous ton regard avec un cœur sincère, 

afin de parvenir à la connaissance de la vérité ; 

et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres 

Et d’ouvrir notre vie davantage à la tienne, 

pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. 

Seigneur, prends pitié. 

 

Lecteur 1  

De l’évangile de Jean (Jn 19) 

Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée.  
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d’hysope,  
et on l’approcha de sa bouche. 
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. »  

Court silence 

Lecteur 2  

« C’est achevé. » Le cri de Jésus ne signifie pas simplement que c’est fini et 

qu’il va mourir. C’est un cri de triomphe. Cela signifie « c’est accompli ». Ce 

qu’il dit, littéralement, c’est « c’est parfait ». (…) sur la croix, nous voyons la 

perfection de l’amour. (…) 

La perfection de l’amour, c’est quand nous acceptons le don que nous fait 

l’autre tel qu’il ou elle est. Il n’est peut-être pas celui dont nous rêvions. Il est 

peut-être moins malin que nous espérions ; il deviendra sûrement moins 

beau. (…) Mais si nous sommes capables d’accepter ce don avec 

reconnaissance, alors notre amour est sur le chemin de la perfection. 

Guide  

Dieu éternel et tout puissant, 

Pour que tout s’accomplisse et que nous allions vers la perfection de ton 

amour : 

Débarrasse le monde de toute erreur, 

chasse les épidémies et repousse la famine, 

vide les prisons et délivre les captifs, 

protègent ceux qui voyagent, 
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ramène chez eux les exilés, 

donne la force aux malades, 

et accorde le salut aux mourants. 

Seigneur, prends pitié. 

 

Lecteur 1  

De l’évangile de Luc (Lc 23) 

Alors, Jésus poussa un grand cri :  

« Père, entre tes mains je remets mon esprit. »  

Et après avoir dit cela, il expira. 

Temps de silence un peu plus long que les précédents.  

A intervalle, on peut redire les sept dernières paroles du Christ : 

- Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ; 

- Aujourd’hui, tu seras avec moi au paradis ; 

- Femme voici ton fils – Voici ta mère 

- Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

- J’ai soif 

- Tout est accompli 

- Père, entre tes mains, je remets mon esprit. 

 

Guide  

Dieu éternel et tout puissant,   

tu as écouté la prière de ton Christ,  

et tu l’as délivré de la mort ;  

ne permets pas que nos cœurs se troublent,  

rassure-nous dans notre nuit,  

comble-nous de ta joie,  

et nous attendrons dans le silence et la paix  

que se lève sur nous la lumière de la Résurrection.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 


