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VENDREDI 10 AVRIL : VENDREDI SAINT 

PASSION DU SEIGNEUR 

Avec la Tradition Franciscaine  

Dans ce document : 

 Prière du matin 

 Neuvaine de la Miséricorde Divine. Elle commence aujourd’hui et s’achève le Dimanche de la 
Miséricorde, le 19 avril. 

 Prière du Soir (ou en veillée) 
 

Préambule : St François et Ste Claire, le renouveau par la Pauvreté 
 
 

 
 
 
 
 

 

Deux jeunes gens nés au 12ème siècle à Assise, au 

sein de familles très riches. 

François est touché par une vision du Christ en 

croix qui le poussera sur les routes en missionnaire. 

Claire manifeste dès l’enfance grandes piété et 

vertus, elle rencontre François qui l’encourage à 

devenir religieuse. 

Tous les deux vont s’éloigner de leur monde, se 

dépouiller de leurs vêtements, se revêtir de bure. 

Ils fondent l’ordre des Franciscains et des Clarisses 

qui rayonnent encore dans le monde. 
 

La grande simplicité de St François le fait frère de 

toutes les créatures dans la création : « Louez et 

bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-

le en toute humilité. » 
 

Ste claire : « Mes austérités n’ont rien qui approche 

celles de Jésus-Christ. La croix sur laquelle il a 

expiré était plus dure que le lit sur lequel je 

repose ; les clous plus aigus que le cilice dont je me 

ceins les reins. 

Il ne sera pas dit que je chercherai de la délicatesse 

dans le boire et le manger quand j’apprendrai que 

dans sa soif on ne lui a présenté que du fiel et du 

vinaigre. » 
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Du Crucifix de l’Eglise de San Damiano, St François 

entend la voix de notre Seigneur : « François, va et 

répare ma maison, qui, tu le vois, tombe en 

ruines ». Dans un premier temps, St François pense 

que le Seigneur l’appelle à effectuer les travaux de 

restauration de cette chapelle de Saint Damien, 

maison du Seigneur. Dans un second temps, il 

perçoit que la maison dont parle le Seigneur, c’est 

l’Eglise qui tombe en ruines à cause de luttes 

internes, de la corruption, de la décadence. Il va 

aider à l’édification d’une Eglise pauvre pour les 

pauvres aux pierres vivantes saines.  
 

L’Ordre qu’il fonde se fait l’époux de Dame Pauvreté. Les frères mendient leur nourriture et 

prêchent dans la rue. Ils sont riches de Dieu, de la Création, de la fraternité.  

Plutôt que de s’émerveiller des splendides étoffes des costumes des grands d’Assises à la 

Messe de Noël, il s’émerveille des choses simples de la vie qui rejoignent notre Seigneur et 

que Jésus a sublimé en vivant homme, sur cette terre. Il fait jouer avec des animaux, la 

Première crèche vivante de l’histoire.  

A chacun, le Crucifié lance cet appel pressant : « Va et répare ma maison ».  IL s’agit bien sûr 

des dons, du temps que nous offrons dans le bénévolat, de nos esprits de conseils et de 

discernements pour la vie de l’Eglise. IL s’agit aussi de découvrir les nouveaux chemins que 

devons ouvrir pour rejoindre les pauvretés. Mais cette année, dans l’impossibilité de nous 

rendre à l’église, Jésus fait de nos maisons, appartements, chambres, sa maison. Qu’est-ce 

qui dans nos foyers font la ruine de notre maison, de sa maison ?   

 

A. Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Is 53,4-5  

« 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. 

 

- Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu (27, 33- ) 

Arrivés en un lieu dit Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire), ils donnèrent à 
boire à Jésus du vin mêlé de fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l’avoir crucifié, 
ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; et ils restaient là, assis, à le garder. Au-
dessus de sa tête ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation : 
« Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à droite et 
l’autre à gauche. Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient : « Toi qui détruis 
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le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et descends 
de la croix ! » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les 
anciens, en disant : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi 
d’Israël : qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance 
en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime ! Car il a dit : “Je suis Fils de Dieu.” » Les 
bandits crucifiés avec lui l’insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure 
(c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure. Vers la 
neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éli, Éli, lema sabactani ? », ce qui veut dire : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » L’ayant entendu, quelques-uns de 
ceux qui étaient là disaient : « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! » Aussitôt l’un d’eux 
courut prendre une éponge qu’il trempa dans une boisson vinaigrée ; il la mit au bout d’un 
roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient : « Attends ! Nous verrons bien si Élie 
vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. Et voici que le 
rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; la terre trembla et les 
rochers se fendirent. Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de nombreux saints qui étaient 
morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent 
dans la Ville sainte, et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement 
de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent 
saisis d’une grande crainte et dirent : « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! » 

 

Nous faisons silence 

 

- Puis, si on le souhaite : méditation avec la tradition franciscaine (on peut le faire à partir des 
citations de St François et de Ste Claire, en Préambule) : 

« Quand tu es tourné vers Dieu, ne fais surtout aucun retour sur toi-même. Ne te demande 
pas où tu en es avec Dieu. La tristesse de ne pas être parfait et de se découvrir pécheur est 
encore un sentiment humain, trop humain. Il faut élever ton regard plus haut, beaucoup plus 
haut. Il y a Dieu, l'immensité de Dieu et son inaltérable splendeur. Le cœur pur est celui qui  
ne cesse d'adorer le Seigneur vivant et vrai. Il prend un intérêt profond à la vie même de 
Dieu, et il est capable, au milieu de toutes ses misères, de vibrer à l'éternelle joie de Dieu. Un 
tel cœur est à la fois dépouillé et comblé. Il lui suffit que Dieu soit Dieu. En cela même, il 
trouve sa paix, tout son plaisir. Et Dieu lui-même est alors toute sainteté. Car si Dieu réclame 
notre effort et notre fidélité, la sainteté n'est pas un accomplissement de soi, ni une 
plénitude que l'on se donne. Elle est d'abord un vide que l'on se découvre et que l'on 
accepte, et que Dieu vient remplir dans la mesure où l'on s'ouvre à sa plénitude. » 
 

Fr. Eloi Leclerc, Sagesse d'un pauvre, Éditions Franciscaines, Paris, 1959. 

 
 

- Intercessions 

- Pour ceux qui vivent dans le Silence : les moines et les moniales qui en font un moyen pour 
rencontrer Dieu. Pour ceux qui n’ont pas l’usage de la parole, pour ceux qui l’ont perdu, pour 
les malentendants.  Par l’intercession de St François et de Sainte Claire d’Assise, nous te 
prions Seigneur. 
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- Pour ceux qu’on emmure dans le silence, les sans voix de nos sociétés. Par l’intercession de 
St François et de Sainte Claire d’Assise, nous te prions Seigneur. 
- Pour ceux dont le silence est pesant, angoissant : pour les personnes détenues, pour ceux 
qui souffrent de l’absence des leurs ou de leur terre. Par l’intercession de St François et de 
Sainte Claire d’Assise, nous te prions Seigneur. 
- Intentions libres 
- Pour nous tous, que nous sachions faire silence pour laisser Dieu parler, que nous sachions 
faire silence pour laisser l’autre exister. Par l’intercession de St François et de Sainte Claire 
d’Assise, nous te prions Seigneur. 
 
 

- Notre Père 
 

B. Neuvaine à la Miséricorde Divine (1er jour) 

Cette Neuvaine, Jésus a demandé d’écrire et de réciter à sainte Faustine avant la Fête de la 

Miséricorde. 

 « Je désire que, durant ces neuf jours, tu amènes les âmes à la source de ma Miséricorde, afin 
qu’elles puisent force et soulagement, ainsi que toutes les grâces dont elles ont besoin dans les 
difficultés de la vie et particulièrement à l’heure de la mort. Chaque jour tu amèneras jusqu’à mon 
Cœur un nouveau groupe d’âmes et tu les plongeras dans l’immensité de ma Miséricorde. Et moi je 
les conduirai toutes dans la maison de mon Père. Tu feras cela dans cette vie et dans l’autre. Je ne 
refuserai rien à toute âme que tu amèneras à la source de ma Miséricorde. Et chaque jour tu 
imploreras mon Père, au nom de ma douloureuse Passion de t’accorder des grâces pour ces âmes-là. 
J’ai répondu : Jésus, je ne sais comment faire cette neuvaine, ni quelles âmes conduire tout d’abord à 
Votre Cœur Très Miséricordieux. Jésus me répondit qu’Il me dirait chaque jour quelles âmes je devais 
conduire à Son Cœur ». 

___________________ 

 

« Aujourd’hui, amène-Moi l’humanité entière, 
particulièrement les pécheurs. Immerge-les dans 
l’immensité de ma Miséricorde. Tu Me consoleras ainsi 
de cette amère tristesse dans laquelle Me plonge la 
perte des âmes ». 

 

Très Miséricordieux Jésus, dont le propre est d’avoir 
pitié de nous et de nous pardonner, ne regardez pas nos 
péchés, mais la confiance que nous avons en Votre 
infinie bonté. Recevez- nous dans la demeure de Votre 
Cœur Très Miséricordieux et ne permettez pas que nous 
en sortions pour l’éternité. Nous Vous en supplions par 
l’amour qui vous unit au Père et au Saint-Esprit. 
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O Toute-puissante Miséricorde de Dieu, Secours du pécheur, Océan d’amour infini et de pitié, 
Vous venez en aide à ceux qui Vous prient avec humilité. 

 
 

Père Éternel, jetez un regard de Miséricorde sur toute l’humanité, et particulièrement sur les 
pauvres pécheurs, enfermés dans le Cœur Très Miséricordieux de Jésus. Par Sa douloureuse 
Passion, faites-nous Miséricorde afin que soit glorifié votre Toute-puissante Miséricorde 
dans les siècles des siècles. Amen. 

 

Chapelet de la Miséricorde 

Il se récite avec un chapelet ordinaire. 

  Un Notre Père 

 Un Je vous salue Marie 

 Un Je crois en Dieu 
 

Sur les gros grains : 

« Père Éternel, je vous offre le corps et le sang, l’âme et la divinité de votre Fils bien-aimé, 
notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de tous nos péchés et de ceux du monde 
entier. » 

Sur les petits grains : 

« Par sa douloureuse Passion, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » 

A la fin du chapelet : 

« Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. » (× 3) 

 

 

C. Pour prier en soirée ou en veillée. 
- On prend place devant une Croix. Si on n’en a pas, on met en éveil tous nos talents d’artiste-

créateur et du dessein à la pâte à sel, on confectionne la Croix que nous contemplerons dans 
cette veillée  

 

- Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (18,1 -19, 42) 

On lira de préférence le passage en entier. Sinon, on prendra cet extrait :  

 

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. Après cela, sachant que tout, désormais, était 

achevé pour que l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. » Il y avait là un 

récipient plein d’une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à 
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une branche d’hysope, et on l’approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : 

« Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit. 

- Silence 

- Grande prière universelle du Vendredi Saint. 

1. Pour l'Église 

Prions, pour la sainte Église de Dieu : que le Père tout puissant lui donne la paix et l'unité, 
qu'il la protège dans tout l'univers ; et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que 
nous rendions grâce à Dieu. 

Silence.  

Dieu éternel et tout puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples ; protège 
l'œuvre de ton amour : afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable 
dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

2. Pour le pape 

Prions pour notre saint Père le pape, François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre 
épiscopal : qu'il le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. 

Silence.  

Dieu éternel et tout puissant dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter 
notre prière : protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce 
pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

3. Pour le clergé et le peuple fidèle 

Prions pour notre évêque, N., pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux 
qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. 

Silence.  

Dieu éternel et tout puissant dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, 
exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent : 
que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

4. Pour les catéchumènes 

Prions pour les (nos) catéchumènes : que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur 
cœur, et les accueille dans sa miséricorde ; après avoir reçu le pardon de tous 
leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre 
Seigneur Jésus-Christ. 

Silence.  

Dieu éternel et tout puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente 
en nos catéchumènes l'intelligence et la foi : qu'ils renaissent à la source du baptême et 
prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

5. Pour l'unité des chrétiens 
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Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s'efforcent de conformer leur vie à 
la vérité : demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité 
de son Église. 

Silence.  

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce 
que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils : nous te prions d'unir dans la 
totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

6. Pour le peuple juif 

Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé, en premier : qu'ils progressent dans l'amour de son 
Nom et la fidélité de son Alliance. 

Silence.  

Dieu éternel et Tout-Puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les 
fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, 
comme ton Église t'en supplie. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen. 

7. Pour les autres croyants 

Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ : demandons qu'à la lumière de l'Esprit 
Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. 

Silence.  

Dieu éternel et tout puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ 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 davantage notre vie à la tienne, pour être 
dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

8. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu 

Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu'en obéissant à leur conscience 
ils parviennent à le reconnaître. 

Silence.  

Dieu éternel et tout puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout 
leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, 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 le Père de tous les 
hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

9. Pour les pouvoirs publics 

Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques : que le Seigneur 
notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. 

Silence.  

Dieu éternel et tout puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes, et garantis les 
droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir ; que partout sur la terre 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit_Saint
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salut_de_l%27%C3%A2me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9moin_(homonymie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus_de_Nazareth
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9moignage_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu_le_P%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9sus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoirs_publics
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esprit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
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s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations, et la liberté 
religieuse. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

10. Pour nos frères dans l'épreuve 

Prions Dieu le Père tout puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve : qu'il débarrasse 
le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les 
prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les 
exilés, qu'il donne la force aux malades, et accorde le salut aux mourants. 

Silence.  

Dieu éternel et tout puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends 
les prières des hommes qui t'appellent, quelles que soient leurs souffrances : qu'ils aient la 
joie de trouver dans leurs détresses le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

11. Pour nos frères victimes du Coronavirus 

Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle : que Dieu 
notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux 
familles et le salut à toues les personnes qui ont trouvé la mort. 

Silence.  

Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la 
détresse de tes enfants atteints par cette pandémie, soulage la douleur des malades, donne 
la force à ceux qui les soignent, accueille dans ta paix ceux qui sont mort, et, en ce temps 
d’épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. 
Amen  

 

- Vénération de la Croix. 

Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ! Venez, adorons ! 

Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ! Venez, adorons ! 

Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde ! Venez, adorons ! 

Puis on vénère d’un baiser le Crucifix 

Notre Père 
 

- Communion spirituelle : 
Vous pouvez-dire cette communion spirituelle du Bx cardinal Merry del Val (1865-1930) diplomate 
espagnol du Saint Siège béatifié 1953, auteur entre autres de la fameuse Litanie de l’humilité chère 
à Ste Teresa de Calcutta. Le Pape François la dit tout les matins. 

« À tes pieds, ô mon Jésus, 
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme dans son néant et Ta 
sainte présence. 
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre 
demeure que mon cœur t’offre. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A2ce_(religion)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Libert%C3%A9_religieuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu_le_P%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salut_de_l%27%C3%A2me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pri%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mis%C3%A9ricorde
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En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. 
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. 
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. 
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. » 
Amen 

 

 

- Antienne Mariale : CF. Stabat Mater    

 

Elle se tint là, la mère endolorie  

Toute en larmes, 

                     auprès de la croix, 

Alors que son Fils y était suspendu. 

 

Son âme gémissante, 

Désespérée et souffrante, 

Fut transpercée d’un glaive. 

 

Qui pourrait dans l’indifférence 

Contempler en cette souffrance 

La Mère auprès de son Fils ? 

 

Mère sainte, daigne imprimer 

Les plaies de Jésus Crucifié, 

Tant que je vivrai ! 

 

 
  

Crucifix de Saint Damien, XIIème siècle 
Basilique Sainte Claire, Assise (Italie) 

 
 

 

 


