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Célébration du Vendredi Saint - Le 15 Avril 2022 

Célébration de la Passion du Seigneur 
Eglise St-Paul – 15h00  &  Eglise Notre-Dame – 20h00 

Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers  
 

 

� L’ENTREE en CELEBRATION 
 

� Autel nu, sans croix, ni chandeliers, ni nappe, ni fleurs.  

� La Croix (non voilée) est posée au fond de l’église entre deux chandeliers allumés. NB : Ici, 
le choix a été fait pour la 2ème forme de présentation de la Croix (cf. Missel Romain). 

� Le prêtre, revêtu des vêlements de la messe (couleur rouge), entrent en silence. 

� Devant les marches du chœur, il se prosterne ou se met à genoux.  

� Tous prient en silence pendant quelques instants.  

� Ensuite, le prêtre gagne son siège de présidence où il dit la prière d’ouverture. 

 

Prière d’ouverture :   Celle du Jour au Missel Romain 
 
 

� La LITURGIE de la PAROLE 
 

1ère lecture : Du livre de du prophète Isaïe (Is 52, 13 – 53,12) 

 

Psaume 30 : « O PERE, EN TES MAINS, JE REMETS MON ESPRIT. » 

 
 

1- 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. 

 

2- 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. 

3- 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. 

 

4- 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. 

 

 

5- Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; 

Sauve-moi par ton amour. 

Soyez forts, prenez courage, 

Vous tous qui espérez le Seigneur ! 
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2ème lecture :  De la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16 ; 5, 7-9) 

 

Acclamation de l'Evangile :     « GLOIRE ET LOUANGE A TOI, SEIGNEUR JESUS » 

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

 
Évangile :    La Passion de Jésus-Christ selon St-Jean (Jn 18, 1 – 19, 42) 

� Il faut prévoir au moins 2 autres lecteurs avec le prêtre (tenant – à l’autel – le rôle de Jésus). 

� La lecture de la Passion se fait sans luminaire, ni encens, sans salutation, ni signation du livre, 

avec acclamation mais sans baiser du livre.  

� Le prêtre ou le diacre dit alors de l’autel : « La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon St-

Jean». Puis, lecture… 

� NB : Pas de pause chantée durant la lecture de la Passion. 

 

Homélie… 
 

Quête (annoncée par l’animateur) : « En ce Vendredi Saint, notre offrande est destinée pour la vie des 

communautés chrétiennes en Terre Sainte. Merci de soutenir nos frères et sœurs ! » 

 
 

� L’INTERCESSION par la PRIERE UNIVERSELLE 
 
Prière Universelle  (cf. Missel Romain).   Sans refrain 
NB : La PU est lue par un diacre ou un lecteur habituel. 

 

1- POUR LA SAINTE ÉGLISE.  
Lecteur : Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu…  Que notre Dieu et Seigneur 
lui donne la paix, la rassemble dans l'unité, et la garde par toute la terre ; et qu'il nous accorde une vie 
calme et paisible, pour glorifier Dieu le Père tout puissant.   
Tous prient en silence.  

Prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples ; protège 

l'œuvre de ta miséricorde : afin que ton Eglise répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la 

foi pour proclamer ton nom. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.  

 

2- POUR LE PAPE.  
Lecteur : Prions pour notre Saint Père, le pape François, choisi par Dieu notre Seigneur dans le collège 
des évêques : qu’il le garde sain et sauf au service de son Eglise pour gouverner le peuple saint de Dieu. 
Tous prient en silence.  

Prêtre : Dieu éternel et tout puissant dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter dans ta 

bonté notre prière : protège avec amour l’évêque de Rome que tu as choisi, afin que, sous la conduite 

de ce pasteur suprême, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par le Christ, 

notre Seigneur. R/ Amen. 

 

3- POUR LE CLERGE ET LE PEUPLE FIDELE. 
Lecteur : Prions pour notre évêque François, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres de l’Eglise, et 
pour l’ensemble du peuple des fidèles. 
Tous prient en silence.  

Prêtre : Dieu éternel et tout-puissant dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Eglise, 

exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ministres : afin que, par le don de ta grâce, tout 
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ton peuple te serve avec fidélité. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.  

 

4- POUR LES CATÉCHUMÈNES.  
Lecteur : Prions pour les catéchumènes : que Dieu notre Seigneur ouvre leur cœur à sa parole, et les ac-
cueille dans sa miséricorde ; après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance 
nouvelle, qu’ils soient reconnus comme appartenant au Christ Jésus notre Seigneur. 
Tous prient en silence.  

Prêtre : Dieu, éternel et tout-puissant, toi qui assures la fécondité de ton Eglise, en lui donnant toujours 

de nouveaux enfants, augmente en nos catéchumènes la foi et l'intelligence de la foi : qu'ils renaissent à 

la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption. Par le Christ, notre Seigneur. R/ 

Amen. 

 

5- POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS.  
Lecteur : Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ et cherchent à faire la vérité : que le 
Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans son unique Eglise.  
Tous prient en silence.  

Prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui gardes ce que tu as 

rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils : accorde à ceux qu’un même 

baptême a consacrés d’être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion pour le lien 

de la charité. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.  

 

6- POUR LES JUIFS. 
Lecteur : Prions pour les juifs à qui le Seigneur notre Dieu a parlé en premier : qu’il leur donne de pro-
gresser dans l’amour de son Nom et dans la fidélité à son Alliance.  
Tous prient en silence.  

Prêtre : Dieu éternel et tout puissant, toi qui as confié tes promesses à Abraham et à sa descendance, 

écoute avec bonté les prières de ton Eglise : donne au peuple que tu as choisi en premier de parvenir à 

la plénitude de la rédemption. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

7- POUR CEUX QUI NE CROIENT PAS AU CHRIST.  
Lecteur : Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ : demandons qu'à la lumière de l'Esprit-Saint, ils 
puissent s'engager, eux-aussi, sur le chemin du salut.  
Tous prient en silence.  

Prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne reconnaissent pas le Christ de marcher en ta 

présence d’un cœur sincère, afin de découvrir la vérité ; et donne-nous de progresser sans cesse dans 

l’amour mutuel, attentifs à percevoir plus pleinement le mystère de ta vie, pour être dans le monde des 

témoins plus parfaits de ton amour. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

8- POUR CEUX QUI NE CROIENT PAS EN DIEU.  
Lecteur : Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu’en recherchant d’un cœur sincère 
ce qui est droit, ils puissent parvenir jusqu’à Dieu lui-même. 
Tous prient en silence.  

Prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, tu as créé l’être humain pour qu’ils te cherchent dans un désir in-

lassable et que son cœur s’apaise en te trouvant ; nous t’en prions, fais que tous, au milieu des difficul-

tés qui leur font obstacle, discernent les signes de ta tendresse et perçoivent le témoignage des œuvres 

bonnes de ceux qui croient en toi, afin d’avoir le bonheur de te reconnaitre, toi, le seul vrai Dieu et notre 

Père. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen. 

 

9- POUR LES RESPONSABLES DES POUVOIRS PUBLICS.  
Lecteur : 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 véritable et la liberté de tous.  
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Tous prient en silence.  

Prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, le cœur humain et les droits des peuples sont dans ta mains ; re-

garde avec bienveillance ceux qui exercent le pouvoir sur nous ; que par ta grâce s'affermissent partout 

sur la terre la sécurité et la paix, la prospérité des nations, et la liberté religieuse. Par le Christ, notre Sei-

gneur. R/ Amen.  

 

10- POUR CEUX QUI SONT DANS L'ÉPREUVE.  
Lecteur : Frères et sœurs bien-aimés, prions Dieu le Père tout-puissant pour qu’il purifie le monde de 
toute erreur, chasse les maladies et repousse la famine, ouvre les prisons et brise les chaînes, protège 
ceux qui voyagent, ramène chez eux les exilés, donne la force aux malades, et, aux mourant, accorde le 
salut. 
Tous prient en silence.  

Prêtre : Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les 

prières de ceux qui crient vers toi, quelles que soient leurs souffrances : que tous aient la joie de trouver 

dans leurs détresses le secours de ta miséricorde. Par le Christ, notre Seigneur. R/ Amen.  

 
 

� L’ADORATION de la SAINTE CROIX 
 

� En silence, le prêtre et le diacre se rendent au lieu où la Croix a été déposée préalablement. 

� Deux servants ou fidèles les accompagnent pour porter les deux chandeliers, et tous remontent 

lentement l’allée centrale. 

� L'assemblée est debout. Par trois fois, le prêtre présente la Croix en chantant. 

 

Prêtre :   « Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde. VENEZ, ADORONS ! » 

Assemblée :   « VENEZ, ADORONS ! »  

 
� A l’arrivée aux marches du chœur, on dépose la Croix entourée des deux chandeliers. 

 

Prêtre :  Venez maintenant vénérer la Croix du Christ. Cette Croix nous dit le prix de la Vie, de l'Espé-

rance au-delà de toute espérance. Chacun pourra faire une génuflexion, s'incliner, se signer, ou faire le 

geste qui rend hommage au sacrifice du Christ.  

 

� En principe, on ne présente qu’une seule croix à la vénération. NB : Cependant, s’il y a un grand 

nombre de fidèles, il peut y avoir une ou deux autres croix pour la vénération.  

 

Chant durant la vénération :  « AU CŒUR DE NOS DETRESSES » - H.128 - N°2 
      ou « MYSTERE DU CALVAIRE » - H.44 - N°8 

ou « O CROIX DRESSEE SUR LE MONDE » - H.30 - N°10 
ou « NOUS CHANTONS LA CROIX » - D.39-31 - N°13 

 

  

� La SAINTE COMMUNION 
 

� En silence, des sacristains & femmes préparent l'autel : corporal, bougie et missel.  

� Puis, le prêtre ou diacre apporte le Saint-Sacrement. Pour cela, on peut prendre le voile huméral 

rouge. 

� On dépose le ciboire sur l'autel. Puis, le prêtre introduit le « Notre Père » (Cf. Missel Romain).  
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Notre Père dit… 
 
Chant de communion :                        « C’EST TOI SEIGNEUR LE PAIN ROMPU » - D.293 - N°3   

ou « PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR » - D.39-31 - N°13 
 

� S’il reste des hosties consacrées, le prêtre ou le diacre porte la réserve eucharistique à l’endroit 

qui a été aménagé dans la sacristie. 

� La nappe, le corporal, la bougie et le missel sont enlevés. 

 

Prière après la communion :  Celle du Jour au Missel Romain 

 

Prière finale de bénédiction :   Celle du Jour au Missel Romain 
 

� Le prêtre et le diacre font une génuflexion à la croix et se retirent en silence. 

� L'assemblée se retire en silence. 

� On enlève les chandeliers et la nappe de l’autel. 


