
Semaine Sainte 6 : Vendredi Saint 
 

 

 

 

 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (19, 17-30) 
 

 Jésus, portant lui-même 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 : « N’écris pas : “Roi des 

Juifs” ; mais : “Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs”. » 

Pilate répondit : « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. » 

 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 : « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui 

qui l’aura. » 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.  

 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agneau de Dieu 
Messe du Partage – Musique Danièlou 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

 Prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Vexilla Regis 

(Venance Fortunat) 

 

Vexílla Regis pródeunt, 

Fulget Crucis mystérium : 

Quo carne carnis cónditor, 

Suspénsus est patíbulo. 

 

Quo vulnerátus ínsuper 

Mucróne diro lánceæ, 

Ut nos laváret crímine, 

Manávit unda et sánguine 

 

 

Les étendards du Roi s’avancent, et la lumière 

de la Croix resplendit de son mystère,  

Où la vie a subi la mort, produisant,  

par la mort, la vie.  

 

De Son Cœur transpercé  

par la pointe cruelle de la lance,  

Il laisse Ruisseler l’eau et le sang 

afin de nous laver de notre crime.  

 
Abraham et le sacrifice d’Isaac 



Le jeûne de Vendredi Saint 
 

Le jour du Vendredi Saint est un jour de pénitence. L’Église demande aux 

chrétiens de jeûner ce jour-là, ou au moins pour les malades, les plus jeunes ou 

les plus âgés de se priver un peu de nourriture, spécialement de viande.  
 

Aujourd’hui, pour les plus jeunes, on se contentera d'un repas très simple.  

Mais plus que de se priver de nourriture par amour pour Jésus,  

ce qui compte c'est de se priver de mauvaises actions, de mauvaises paroles,  

ce qui compte c'est de donner à Jésus qui demande à boire,  

autre chose que le vinaigre de notre mauvaise humeur :  

lui donner la boisson fraîche de notre charité.  

Vendredi saint est le jour où Jésus donne sa vie pour moi.  

Temps de prière 
 

Devant la Croix de Jésus dépouillée hier de toutes ses décorations 

- Faire un signe de croix 

- Lire l’Evangile de Jean (19, 17-30 ou au moins 25-30) 

- Se mettre à genoux devant la croix, et en la regardant, adorer Jésus, en 

silence.  

Chacun pourra ensuite embrasser cette croix. 

Dans ce silence du vendredi, Dieu est là, et Il agit.  

Bientôt, Jésus sortira du tombeau. Mais, maintenant, Il est mort 

- Chacun à son rythme peut sortir de la prière en faisant un signe de croix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantique de Jean Racine 
Paroles : Cantique de Jean Racine – Musique : Gabriel Fauré  

 

Verbe égal au Très-Haut, notre unique espérance, 

Jour éternel de la terre et des cieux, 

De la paisible nuit, nous rompons le silence : 

Divin Sauveur, jette sur nous les yeux. 
 

 Répands sur nous le feu de Ta grâce puissante ; 

 Que tout l'enfer fuie au son de Ta voix ; 

 Dissipe le sommeil d'une âme languissante 

 Qui la conduit à l'oubli de Tes lois ! 
 

Ô Christ ! sois favorable à ce peuple fidèle, 

Pour Te bénir maintenant rassemblé ; 

Reçois les chants qu'il offre à Ta gloire immortelle, 

Et de Tes dons qu'il retourne comblé. 

 

 


