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VENDREDI SAINT – 2022 – Saint Maurille – 19 h 

 

MATERIEL A PRÉVOIR : croix en bois et support, les textes d’Isaïe et de la Passion pour les 

différents intervenants ; nappe, bougies d’autel, votives ? ciboire et coupe, petite chapelle et petite 

table 

 La croix en bois est placée dans le fond de l’église, ainsi que bougies d'autel, votives et 

allumettes 

 L’autel est nu ; le tabernacle vide et ouvert.  

 

CÉLÉBRANTS : Don GEOFFROY – Gérard FOUQUET – DIACRE : Paul ABLINE 

ANIMATEUR DE CHANTS : Annie Détriché – ORGANISTE : Pierre Bodin 

 

OUVERTURE 

 Veiller au silence dans l’église avant la célébration 

 

Procession d’entrée : en partant du fond de l’église, en silence les prêtres et diacre s’avancent, Ils se 

prosternent devant l’autel. 

Prière d’ouverture : Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n’as pas refusé ton 

propre fils mais qui l’as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd’hui encore, montre-nous ton amour : 

nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l’as soutenu, 

et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, Lui qui règne avec toi et le Saint Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. Amen. 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Première lecture : Isaïe 52, 13 – 53,12, (Bernadette Jouin) 

Psaume 30 : O Père, dans tes mains, je remets mon esprit (Prions en Eglise)   

Deuxième lecture : Lettre aux Hébreux 4,14 – 5, 9 : (Marthe Billaud) 

Evangile : Jean 18, 1 – 19, 42 - 3 lecteurs 

Jésus : don Geoffroy - Narrateur : Jean-Luc Courjaret – Autres : Pierre Macé 

Pendant la lecture de l’Evangile : refrain H 128 « au cœur de nos détresses »  

 après : « … les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. » : REFRAIN 

   « … à l’instant le coq chanta. » : REFRAIN 

  « Alors il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié » : REFRAIN 

 après : « Puis, inclinant la tête, il remit l’esprit » : SILENCE 

 

Homélie 
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GRANDE PRIERE UNIVERSELLE 

Refrain : O Seigneur, écoute et prends pitié  24/15 

Intentions lues par Paul Abline  

 

Quête : … annonce : la quête est faite pour les lieux saints à Jérusalem. ? 
 

 

LITURGIE DE LA CROIX 

 

don Geoffroy  (accompagné des enfants et servants d'autel avec votives et bougies) va chercher 

la croix au fond de l’église et la porte en chantant trois fois le refrain: 
 

« Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde » Venez, adorons ! 
Le célébrant dépose la croix à l’entrée du chœur, sur le socle. 

 

Consignes pour la vénération de la croix (Jean-Luc) : se déplacer rang par rang sur une file ( ?... ) et 

ne pas toucher la croix. 
 

Pendant la vénération chants : 

- Croix plantée sur nos chemins H 189 – c 1 à 4  

- Ô Croix dressée sur le monde H 30 – c 1à 4 

- Nous chantons la croix du seigneur D39-41 - Refrain 2 - c1 à 4 

Démarche d’adoration de la croix 
 

 

COMMUNION 

 

Nappe déployée sur l’autel et bougies d'autel apportées par ? servants d’autel ?   
Un prêtre ou le diacre va chercher le ciboire. 
 

Notre Père : récité 
 

Communion : en silence 
 

Prière après la communion : Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la 

mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l’œuvre de ton amour ; que notre communion à 

ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Bénédiction : Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la 

mort de ton Fils dans l’espérance de sa propre résurrection : accorde-lui pardon et réconfort, augmente 

sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

L’assemblée repart en silence. On enlève la nappe et les bougies d’autel 

 


