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Liturgie de la Semaine Sainte

10 avril 2020

Le Vendredi Saint est un jour de jeûne et de prière 
pour toute l’Église, qui accompagne Jésus dans sa 
Passion et dans sa mort : passion d’amour de Jésus 
pour les hommes, jusqu’au don de sa vie ! Nous vous 
proposons de vivre un temps de prière d’environ 15 
minutes, en famille ou seul.
La prière de « Qahal » (notre communauté dispersée aux 4 coins du grou-
pement paroissial, mais convoquée par le Seigneur au même moment) 
commencera à 19h30 avec les cloches de nos 3 églises qui sonneront 
pendant quelques minutes.

Pour manifester notre unité, vous pourrez envoyer un selfie 
ou une photo prise avec vos croix bénies après ce temps de 
prière à triduum2020@qahal.fr.
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Tous debout, nous pourrons alors 
faire le signe de croix.

Puis l’animateur dira la prière :

Seigneur Jésus, nous voici devant le 
mystère de ta passion au moment 
où beaucoup de nos frères et sœurs 
à travers le monde sont confrontés 
à la mort. A cause du Coronavirus 
bien sûr, mais aussi à cause de tant 
et tant d’autres calamités.
C’est avec ce monde souffrant que 
nous nous tournons vers toi. Nous 
te suivrons jusqu’à la croix, non 
pas pour rajouter de la souffrance 
à la souffrance, mais pour trouver 
avec toi la force de croire, d’espérer 
et d’aimer, comme toi tu l’as fait 
jusqu’au bout. 
Amen.

Et tous élèveront les croix 
préparées, tandis que les cloches 
sonneront le glas (par exemple 
la fenêtre ouverte, tournés en 
direction de l’église) : les prêtres 
béniront vos croix à distance. On 
pourra chanter un chant, par 
exemple « Ô croix dressée sur le 
monde » sur http://acver.fr/hdq.

On proclamera la Parole de Dieu 
dans l’Évangile selon Jean ( Jn 19, 
25-30) :

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, dé-
sormais, 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 une branche d’hysope, et on l’ap-
procha de sa bouche. Quand il eut 
pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout 
est accompli. » Puis, inclinant la 
tête, il remit l’esprit.

– Acclamons la Parole de Dieu.

On prendra un temps de silence, 
en se tournant vers la croix et en 
se mettant à genoux, ou bien en 
s’inclinant.

On pourra écouter l’homélie du 
père Edouard publiée à 19h30 
sur le site qahal.fr ou bien prendre 
un temps de partage et de 
méditation (chacun disant une 
phrase de l’Évangile qui l’aura 
touché, par exemple).

On priera alors la grande prière 
universelle, par laquelle l’Église 
manifeste sa compassion pour le 
monde. 
Vous pourrez compléter les in-
tentions à haute voix, en priant 
pour des personnes ou situations 
concrètes que vous connaissez :

Pour la sainte Église…

Pour le Pape…

Pour le clergé et le peuple fidèle…

Pour les catéchumènes…

Pour l’unité des chrétiens…

Pour les Juifs…

Pour ceux qui ne croient pas 
en Jésus-Christ…

Pour les pouvoirs publics…

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 toutes les 
personnes qui ont trouvé la mort.

[silence] 

Dieu éternel et tout puissant, re-
fuge de ceux qui souffrent, regarde 
avec compassion la détresse de tes 
enfants atteints par cette pandé-
mie ; soulage la douleur des ma-
lades, donne la force à ceux qui 
les soignent, accueille dans ta paix 
ceux qui sont morts et, en ce temps 
d’épreuve, accorde à tous le récon-
fort de ta miséricorde. 
Par le Christ, notre Seigneur. 
Amen.

Pour tous les hommes dans 
l’épreuve…
Amen.
 
Puis chacun peut venir vénérer la 
croix du Seigneur, soit en la tou-
chant avec la main, soit en l’em-
brassant, soit en s’inclinant sans 
contact si les mesures sanitaires 
l’exigent.

On dira la prière du Notre Père. 

On finira par le signe de croix.
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