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               VENDREDI SAINT 
   CELEBRATION DE LA PASSION 
 
PREMIERE LECTURE : Lecture du livre du Prophète Isaïe (52,13-53,12)  
 
PSAUME 30 :  
 R/ : « Ô Père, en tes mains je remets mon esprit »  
 
DEUXIEME  LECTURE : Lecture de la Lettre aux Hébreux 
(4,14-16 et 5,7-9) 
 
ACCLAMATION de L'EVANGILE :   
R/ « Le Christ s’est anéanti, prenant la condition de serviteur. » 
 
EVANGILE de JESUS-CHRIST selon SAINT JEAN (18,1 à 19,42) 
 
(….) L Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié. 
Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit Le 
Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha. C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux 
autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit 
placer sur la croix ; il était écrit : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. » Beaucoup de Juifs 
lurent cet écriteau, parce que l’endroit où l’on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et 
que c’était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à 
Pilate : 
F « N’écris pas : “Roi des Juifs” ; mais : “Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs.” » 
L Pilate répondit : 
A « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. » 
L Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, 
une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c’était une tunique sans couture, tissée 
tout d’une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : 
A « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l’aura. » 
L Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré 
au sort mon vêtement. C’est bien ce que firent les soldats. 
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. » 
 
L Puis il dit au disciple : 
« Voici ta mère. » 
L 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 : 
X « J’ai soif. » 
L II 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. » 
L Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit.(…)  
 
PRIERE UNIVERSELLE :  
 
PROCESSION DE LA CROIX 
 
« Voici le bois de la croix, 
qui a porté le salut du monde. » 
R/ : Venez, adorons ! 
 
ADORATION DE LA CROIX 
 
1- Croix dressée sur le monde, 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde  
Du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 
2- Ô Croix, sublime folie, 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie Et nous 
rachète à grand prix ;  
L’amour de Dieu est folie, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

3- Ô Croix, sagesse suprême, 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même  
Jusqu’à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême,  
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 
4- Ô Croix, victoire éclatante, 
Ô Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Tu jugeras le monde  
Au jour que Dieu s’est choisi,  
Croix à jamais triomphante, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 
 

 
COMMUNION 
Voici l'Agneau de Dieu, 
voici celui qui enlève les péchés du monde.  
Heureux les invités au repas des noces de l'Agneau ! 
(Prêtre et fidèles disent ensemble en se frappant la poitrine:) 
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir : 
mais dis seulement une parole, et je serai guéri. 



 
 
 
 
 


