
Vendredi Saint 2020 
 
Début de la célébration 
Dites-moi, les anges,  
Regardez si toute chose est à sa place, 
et si j’ai bien tout préparé : 
est-il venu le temps pour moi de faire 
grâce ? 
 
Oui, Seigneur tout est prêt ! 
 
6 - Si vous avez trouvé 
un jardin d’oliviers 
trente pièces d’argent, 
une robe de fou, 
quatre pointes de fer, 
deux poutrelles de bois, 
préparées en secret, 
je vous dirai pourquoi : 
 
Ne faut-il pas 
que Dieu sache pleurer ? 
Ne faut-il pas que Dieu sache souffrir ? 
Ne faut-il pas que Dieu sache mourir ? 
Ne faut-il pas, puisque je suis l’amour ? 
Ne faut-il pas, puisque je suis l’amour ? 
 

En entrant dans l’église 
Voici le bois de la croix 
 

Psaume 30  
O Père, en tes mains  
je remets mon esprit. 
 

Pendant la Passion 
Jésus, Agneau de Dieu,  
tu ne t’es pas dérobé à la croix,  
et ta lumière a jailli comme en plein midi 
et ta lumière a jailli comme en plein midi 
 

Prière Universelle 
Toi qui est lumière,  
toi qui est l’amour,  
mets en nos ténèbres,  
ton esprit d’amour.  
 

Ccommunion 
1 - Grain de blé qui tombe en terre, 
si tu ne meurs pas, 
tu resteras solitaire, 
ne germeras pas. 
 
2 – Qui à Jésus s’abandonne,  
trouve la vraie vie, 
heureux l’homme qui se donne,  
il sera béni. 
 
3. Qui se livre au cœur du monde,  
libre à tout jamais, 
entre dans la joie féconde  
que Dieu nous promet. 
 
4. Qui reçoit Jésus pour frère  
dans l'effacement, 
porte du fruit pour le Père,  
éternellement. 
 
5. Qui veut servir en Eglise  
l'œuvre du Seigneur, 
vivra de la paix promise  
aux humbles de cœur 
 

Vénération de la Croix  
Croix plantée sur nos chemins, 
bois fleuri du sang versé, 
croix plantée sur nos chemins, 
sauve en nous l’espoir blessé ! 
 
1- Aux branches mortes de Judée 
voici la vie qu’on assassine. 
La voix du Juste condamné 
s’éteint sans bruit sur la colline. 
 
2- Le Fils de l’Homme abandonné 
connaît la nuit de nos souffrances. 
Le sang jaillit de son côté 
comme un grand fleuve d’espérance. 
 
3- Tu crois, Seigneur, au lendemain 
comme un veilleur attend l’aurore. 
Les yeux remplis de ton matin, 
nous veillerons longtemps encore. 
 
4- C’est au printemps que germera 
le grain tombé en pleine terre. 
Bientôt la Pâque fleurira 
comme une gerbe de lumière. 
 


