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Vendredi  Saint       15 avril 2022 
 

 
Venez, adorons ! 

 
Procession d’entrée en silence, le célébrant, le diacre et les servants s’avancent et 
se prosternent. Tous prient en silence. 

 
1ère Lecture du livre de l’Exode (Is 52,13-53,12)                                                  
« C’est à cause de nos fautes qu’Il  a été broyé. » 

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. 

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 : / 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. 
Soyez forts, prenez courage,/ vous tous qui espérez le Seigneur ! 

Prière universelle du vendredi saint
Pour la sainte Église
Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu : Que
le Père tout-puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la pro-
tège dans tout l'univers ; et qu'il nous accorde une vie calme et
paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu.

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 inébran-
lable  dans  la  foi  pour  proclamer  ton  nom.  Par  Jésus,  le
Christ, notre Seigneur.

Pour le Pape
Prions pour notre saint Père le pape N., 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.

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.

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 minis-
tères dans l'Église, et pour l'ensemble du peuple des croyants.

Dieu éternel  et  tout-puissant  dont  l'Esprit  sanctifie  et  gou-
verne 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 fidéli-
té. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Pour les catéchumènes
Prions  pour  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.

Dieu éternel et tout-puissant,  toi qui assures toujours la fé-
condité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelli-
gence 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.

Pour l'unité des chrétiens
Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s'ef-
forcent de conformer leur vie à la vérité : Demandons au Sei-
gneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité
de son Église.

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dis-
persé, 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 tota-
lité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un
seul  baptême  a  consacrés.  Par  Jésus,  le  Christ,  notre  Sei-
gneur.

Pour les juifs
Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier : Qu'ils pro-
gressent dans l'amour de son Nom et la fidélité à son Alliance.

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 Sei-
gneur.

Pour ceux qui ne croient en Jésus-
Christ

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

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 té-
moins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Pour ceux qui ne croient pas en 
Dieu

Prions pour ceux qui ne connaissent  pas Dieu : Demandons
qu'en obéissant à leur conscience ils parviennent à le recon-
naître.

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 re-
connaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Pour les pouvoirs publics
Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des af-
faires publiques : Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit
et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous.

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 s'affer-
missent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des
nations et la liberté religieuse. Par Jésus, le Christ, notre Sei-
gneur.

Pour les hommes dans l'épreuve
Frères bien-aimés, prions Dieu le Père tout-puissant d'avoir pi-
tié 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.

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



     

 

2ème lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16 ; 5, 7-9) 

« Il apprit l’obéissance et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du 
salut éternel. » 

Acclamation :  Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu Vivant !  

Gloire à Toi, gloire à Toi, gloire à Toi , Seigneur !(bis) 

Animatrice : Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu’à la mort, et la mort 
de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de 
tout nom.» 
 

La passion selon st Jean (Jn 18,1 – 19, 42) 

Prière universelle : sans refrain 

Présentation de la Croix :  

Le diacre : « Voici le bois de la croix, qui a porté le Salut du monde. » 

L’assemblée : « Venez, adorons ! » 

 

Vénération de la Croix :  

Ref 1 : Hágios ho Theós, Hágios Ischyrós, Hágios Athánatos, eléison himás.                                                      
O Dieu Saint, O Dieu fort, O Dieu immortel, prends pitié de nous ! 
Ref 2 : Sanctus Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis. 
O Dieu Saint, O Dieu fort, O Dieu immortel, prends pitié de nous ! 

1 – O mon peuple que t’ai-je fait ? En quoi t’ai-je contristé ? 
Réponds-moi ! 

2 – T’ai-je fait sortir du pays d’Égypte, t’ai-je fait entrer en Terre Promise, 
Pour qu’à ton Sauveur, tu fasses une Croix ? 

 

3 – T’ai-je guidé quarante ans dans le désert et nourri de la manne, 
Pour qu’à ton Sauveur, tu fasses une Croix ? 

4 – Moi, je t’ai planté, ma plus belle vigne, 
Et tu n’as eu pour moi que ton amertume et du vinaigre pour ma soif ! 

6 – J’ai ouvert devant toi les eaux de la mer ; Toi, de ta lance, tu m’as ouvert le 
cœur ! Je t’ai arraché à l’abîme des eaux. Et tu m’as plongé dans l’abîme de la 
mort ! 

9 – Pour toi, j’ai frappé l’Égypte et sa puissance, 
J’ai fait de toi mon peuple, un peuple de rois ; 
Et tu m’as couronné la tête d’une couronne d’épines ! 

10 – Moi, Je t’ai exalté par ma toute puissance ; 
Toi, tu m’as pendu au gibet de la Croix ! 
Je t’ai choisi parmi toutes les nations ; 
Toi, tu m’as rejeté hors des murs de Jérusalem ! 

Communion :  

 
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui. 
 
2. Voici l´admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, Il nous revêt de sa divinité. 
 
3. Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons. 
 
Sortie en silence. 
 
Samedi saint 16 Avril : -à 21h Feu nouveau-Veillée pascale à Saint Bruno -A 
23h, à Piney, Monseigneur Joly donne rendez-vous aux diocésains, dès 15 ans, 
pour la Marche de Pâques. Après 2 ans d’interruption, la Marche de Pâques aura lieu cette 
année. Avec les jeunes venons marcher avec le Christ ressuscité. 
Jour de Pâques : Messe de Pâques à Saint Bruno à 10h 30.  
 


