
Vendredi saint 25 mars 2016 : Prière œcuménique à Ste Thérèse

 Une grande croix nue judicieusement éclairée 

 Une ménorah ou sept bougies de bonnes tailles disposées bien en vue au pied de
la croix.

 Un lutrin pour les lecteurs placé près de la croix.

 Neuf plages musicales d'une à deux minutes : une en introduction, sept pour 
accompagner chacune des paroles et une dernière pour conclure. Ici la musique 
instrumentale est nettement à favoriser compte tenu de l'abondance des paroles 
entendues. Les plages seront toutes prolongées d'un bon moment de silence.

Intervenants : lecteurs, une lectrices. Une personne qui dirige la prière Le musicien ou 
la musicienne qui pourra prendre place près de la croix.

Déroulement

Le président (ou la personne qui dirige la prière) accompagné du lecteur et de la lectrice 
entrent en silence et s'inclinent profondément devant la croix et se recueillent en 
silence.(N’a pas été fait aujourd’hui,ce 25 03 2016…..)

Pendant la plage musicale qui suivra chacune de ses méditations, le lecteur de la Parole 
ira allumer l'une des sept bougies. 
Plage musicale

Présentation et prière (président) :

 Partout dans le monde, et même en Europe, il est parfois difficile d'être disciple du 
Christ. Dans de nombreux pays aujourd'hui, la liberté religieuse est menacée. Des 
chrétiens continuent à être assassinés pour leur foi. Certains sont humiliés, traités 
injustement, exclus de la vie sociale et politique par des législations discriminatoires. 
D'autres sont menacés pour avoir pris la défense des petits et des pauvres. 

DD : En cette Semaine Sainte, au pied de ta Croix, c’est à toi Seigneur que nous 
confions la cause de tous les persécutés à cause de leur foi. Tes 7 dernières 
paroles Jésus, ton ultime testament, sont aussi leurs paroles ! Nous prierons tout 
particulièrement pour eux, mais aussi pour leurs persécuteurs.

Que le pardon de leurs victimes les mène vers la lumière du Seigneur.

Lecture de la prière du C.O.E. :

Alors que nous nous redirons, une à une les Sept dernières Paroles de ton Fils en croix, 
pose sur nous et sur tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi en Toi, oui, ton 
regard pour que cette heure apporte à tous, lumière et paix.
Amen

1re Parole - Lc 23,34 : 
On conduisit avec Jésus deux malfaiteurs pour les exécuter avec lui. Arrivés au lieu dit 
en hébreu Golgotha, c'est-à-dire « lieu du crâne », ils le crucifièrent ainsi que les deux 
malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche. Alors Jésus se mit à dire : « Mon Père, 
pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font ».

Président : « Mon Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font... »
Sans fin Seigneur, tu demandes au Père le pardon, un pardon qui ouvre le cœur.
Un pardon large et généreux, un pardon qui permet de renaître sans cesse.
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Privés de ton pardon nous vivons repliés dans nos prisons. Mais, toi Seigneur, sans fin, 
et toujours, tu demandes à ton Père le pardon. Nous en avons tant besoin. Encore et 
encore.

Plage musicale (N.B. : c'est ici, pendant la plage musicale, que le lecteur de la Parole se 
rend lentement, allumer une première bougie. Chaque lecsteur fera de même pendant 
chacune des plages musicales prolongeant la prière et signifiant ainsi que la parole 
évoquée est toujours vivante et lumineuse.)
2e Parole - Lc 23,43 : 
« L'un des malfaiteurs crucifiés avec Jésus l'insultait, lui demandant de prouver qu'il est 
le messie en se sauvant lui-même. L'autre malfaiteur chercha à le reprendre rappelant 
que leur sort n'était que justice alors que Jésus n'avait rien fait de mal. Comme celui-ci 
lui disait : « Souviens-toi de moi dans ton Royaume », Jésus lui dit : « En vérité je te le 
dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le Paradis ».

Président :« Tu seras avec moi en paradis... »
Comment l'amour pourrait-il résister quand l'espérance dicte une prière ?
Alors, Seigneur, souviens-toi encore, souviens-toi de chacun de nous, souviens-toi que 
nous sommes pauvres et fragiles, souviens-toi que nous avons tant de mal à rendre ce 
monde plus humain, souviens-toi de ceux que la vie désespère,
souviens-toi aussi de ceux qui espèrent contre toute espérance, Oui, Seigneur, 
souviens-toi de nous dans ton Royaume et redis-nous l'aujourd'hui de ton Amour. 
Amen
Plage musicale

3e Parole - Jn 19,26 :. « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, avec la sœur de sa 
mère, Marie femme de Céophas, et Marie-Madeleine. Jésus voyant sa mère, et près d'elle
le disciple qu'il aimait, il lui dit : « Femme voici ton Fils. » Puis il dit au disciple : « Voici 
ta mère. » À partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui.

Président : Toi Marie, la favorisée de Dieu depuis toujours tu habitais le cœur de 
Dieu. :« Voici ta mère, voici ton fils »
O Dieu, de qui vient toute paternité au ciel et sur la terre, Toi, Père, qui est Amour et Vie, 
Fais que sur cette terre, Par ton fils, Jésus-Christ, "né d'une femme", et par l'Esprit-Saint,
source de charité divine, Chaque famille humaine devienne un vrai sanctuaire de la vie et
de l'amour

Plage musicale Chant : Taizé Jésus le Christ 

4e Parole - Mt 27,4 : : « Les grands prêtres se moquaient :« Il en a sauvé d'autres qu'il se 
sauve lui-même » Il a mis en Dieu sa confiance que Dieu le délivre. Même les bandits 
crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière…À partir de midi, il y eut des ténèbres
sur toute la terre, jusqu'à trois heures. Vers trois heures, Jésus s'écria d'une voix forte :
« Eli, Eli lama sabactani », ce qui signifie : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné? »

Président : « Pourquoi m'as-tu abandonné... »
Tu as vécu, Seigneur, dans ta chair d'homme, l'effroi d'être abandonné par le Père. Après
tant d'abandons humains et fraternels ton cri jaillit comme une blessure. Incroyable 
détresse de la solitude ! Doute omniprésent et revers de confiance !
Voilà que ton visage nous est donné à voir avec toute la clarté de sa vérité
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dans le visage des abandonnés. Voilà que tu nous rejoins dans nos solitudes
quand la nuit nous enferme dans nos incroyances. Mais je sais, Seigneur, que le soleil 
de ton Esprit se lèvera toujours sur la nuit et qu'en ta présence nul n'est abandonné. …
Amen.
Plage musicale

5e Parole - Jn 19,28

 « : Sachant que dès lors tout était achevé, et pour que l'Écriture soit accomplie jusqu'au 
bout,  Jésus dit : « J'ai soif ».

Président : « J'ai soif... » Deux fois, Seigneur, tu as eu soif. :Au seuil de ton ministère 
lorsqu'au Puits de Jacob tu rencontres la femme au sept maris, et là, sur la croix. 
« J'ai soif... »
Ton cri porte en écho celui des soifs qui me tourmentent : Soif d'amour, soif d'amour 
vrai, Soif de pardon, donné et reçu, Soif de paix dans un monde déchiré par la guerre et 
la peur, Soif de silence, Soif de rencontres, Soif de fraternité.
Seigneur, que ta soif éclaire nos soifs. Et si parfois, sur le chemin, je me retrouve seul, 
j'écouterai ton cri et le ferai mien. Je te dirai « donne-moi à boire » et je sais que l'eau 
dont tu as été privé tu la laisseras jaillir comme autrefois pour la Samaritaine. ..Amen.
Plage musicale

6e Parole - Jn 19,30 :

« Pour alléger les souffrances de ceux qui allaient mourir crucifiés, on avait l'habitude de
leur faire prendre une boisson vinaigrée. Il y en avait là une cruche pleine. On fixa une 
éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa 
bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit alors :
   « Tout est accompli. »

Président :« Tout est accompli... »
Seigneur Jésus, merci d'être venu accomplir la promesse, merci d'être venu accomplir 
jusqu'à la croix la volonté de celui qui t'a envoyé. Et toi Père, merci parce qu'en ce Fils le
salut nous est donné comme promis. Et nous voilà comblés bien au-delà de nos 
attentes.
Tout est accompli, parce que ton amour est toujours plus présent, tout est consommé 
parce que ton amour a un nom, tout est fini parce que ton amour est éternel, tout est 
achevé parce que ton Esprit est notre avenir. …Amen.
Plage musicale

7e Parole - Lc 23,46 : « Depuis midi jusque vers trois heures les ténèbres avaient envahi 
la terre, le soleil ayant disparu. Alors le voile du sanctuaire se déchira par le milieu ; 
Jésus pourra un grand cri et dit :« Père je remets mon âme entre tes mains. »Sur ces 
mots, il expira.

Président : « Je remets mon âme entre tes mains... »
Christ et Seigneur, entre la gloire de la Transfiguration et la détresse de Gethsémani, tu 
t'es vidé de toi-même. En remettant ton âme, comme on donne son cœur, c'est ta vie 
toute entière que tu remets dans les mains de ton Père.
Cet ultime don tu le fais pour que renaisse éternellement l'humanité. Ta dernière parole,
ton dernier souffle, deviennent ainsi la pierre d'assise de ton Royaume. Seigneur Jésus, 
comment t'en rendre grâce à jamais ? …Amen.

3



Plage musicale Chant : Taizé Dans nos obscurités 

Dernière prière (président)

Pourtant, Seigneur, Tu auras une ultime parole, une parole encore à se dire :
« Et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps... »
Et c'est bien parce que tu as été fidèle à ta promesse que nous avons pu nous retrouver 
pour nous redire et prier tes Sept dernières Paroles.
Sept Paroles dites alors que la mort envahissait ton corps meurtri,
Sept Paroles devenues autant de lumières dans la nuit,
Sept Paroles nous rappelant que ta croix dessinent encore
entre ciel et terre le signe éternel de ton amour. .Amen.

Plage musicale :(La plage musicale terminée, les intervenants se retirent en silence)
Tous ensemble : Seigneur donne- nous un cœur pour connaître ton cœur….Un cœur de chair pour
comprendre Ton Amour qui s’abaisse jusqu’à nous ..Donne- nous un cœur pour t’aimer, et aimer 
nos frères sauvés par ton sang.. Donne- nous des yeux pour regarder ta face défigurée, tes pieds et 
tes mains transpercés…Ton corps lacéré`…Donne- nous des yeux pour voir ceux qui se tiennent à 
distance…, ceux qui partent en hochant la tête…Des yeux pour voir Marie debout près de la 
Croix…Donne- nous des oreilles pour entendre tes paroles d’amour et de pardon…Donne-nous 
des oreilles pour entendre Ton grand cri quand tu meurs sur la Croix. Donne- nous des oreilles 
pour entendre le cri de nos frères et soeurs de ce monde persécutés à cause de leur foi !...Seigneur 
en cette prière, nous désirons avec Toi et en Toi, être le grand cri de nos frères et sœurs tués parce 
qu’ils croient en Toi

Chant : Taizé Le Seigneur est mon espérance 
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