
Le mot du curé (n°12) 

Vendredi Saint - 10 avril 2020 

CÉLÉBRATION DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

Première Lecture : (Is 52, 13-53, 12) Le Fils de l’homme portait nos douleurs, le Serviteur a fait 
retomber nos fautes sur Lui : par ses blessures, nous sommes guéris 

Deuxième lecture : (He 4, 14-16 ; 5, 7-9) : Le Christ est le Grand Prêtre éprouvé en toutes choses. Il a 
appris l’obéissance et est devenu la cause du salut éternel 

Evangile : la passion selon St Jean (Jn 18, 1-19, 42) 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON ST JEAN (Jn 18, 1-19 ; 42) 

https://www.aelf.org/2020-04-10/romain/messe#messe1_lecture4 
ou pièce jointe (même évangile que dimanche dernier) 

 

  
La route du Calvaire  La crucifixion 

(Giotto) 
 

MÉDITATION 

« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu  abandonné ?» 
 

Ce cri de Jésus doit résonner en nous très fort, en ce temps que nous vivons. Il ne faut pas se 
le cacher, nous vivons une Semaine Sainte exceptionnelle et inédite. Et je nous invite chacun à dire 
tous les jours « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?».  

 

« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu  abandonné ? » 
  Mais, notre Dieu a-t-il vraiment abandonné son Fils à son triste sort, en lui tournant le dos au 
moment-même où il avait besoin d’être réconforté ?  Si oui, alors il nous abandonnera certainement 

https://www.aelf.org/2020-04-10/romain/messe#messe1_lecture4


dans notre malheur « covidal ».  Heureusement c’est non, contrairement à ce qui s’enseignait jadis. 
Car Jésus cite, comme à son habitude la Parole de Dieu. Donnons donc la parole à François-Xavier 
Durrwell, l’un des plus célèbres théologiens de la mort du Christ, pour nous éclairer et nous donner 
espoir.   
 

« Jésus reprend les premiers mots du psaume 22 (21) ; il entonne la longue plainte d’un 
homme qui était descendu dans la plus profonde détresse, mais qui s’achève en jubilante 
action de grâce. Quand le psalmiste composait son chant, il ne pensait pas que Dieu l’avait 
abandonné. Au contraire, il savait que Dieu a été son admirable sauveur. Empruntée par Jésus, 
la parole du psalmiste aurait-elle un autre sens dans la bouche de Jésus ? Marc et Matthieu 
tissent plusieurs allusions à ce psaume dans leur récit de la passion, pour présenter Jésus 
crucifié comme le Messie annoncé. Finalement Jésus lui-même prend le psaume à son compte, 
avant le grand cri dans lequel il exhale son esprit : Jésus est donc le Messie, l’Élu de Dieu, 
annoncé par le psaume. Quelle fut la détresse de Jésus dans laquelle il est entré dès 
Gethsémani, qui saurait la décrire ? Exégétiquement, il est certain que, selon la pensée des 
évangiles, le psaume cité prouve que Jésus est l’Élu de Dieu, tel que le centurion le reconnaît 
aussitôt. Quand Jésus cite le psaume 22 (21), quand il expire, il apparaît comme  « le Christ, le 
Fils de Dieu » […] Durant sa passion, Jésus a été plongé dans un océan de tristesse, la plainte 
de Gethsémani en témoigne. Mais qu’il ait été abandonné de son Père, l’Écriture ne l’atteste 
nulle part. « Mon Père est toujours avec moi (Jn, 16, 32) ». (François-Xavier DURRWELL,  La mort 
du Fils. Le mystère de Jésus et de l’homme, Paris, Cerf, 2006, p. 98-99). 

 

Chers frères et sœurs crions, crions toujours vers notre Dieu ! Car nos cris attestent qu’il est 
notre seul recours et secours à tout instant. Surtout évitons de lui coller l’étiquette du Dieu qui a 
envoyé une maladie pour nous punir. Jésus-Christ nous a suffisamment instruit au sujet du vrai visage 
de Dieu : « Pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ».  

 

« Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu  abandonné ?» 
 

Bon Vendredi Saint en attendant la Résurrection de toutes et de tous. Courage. 
 
      Père Juste ZEKPA 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE DU VENDREDI SAINT 

1. Pour l’Église 
Prions, frères bien-aimés, pour la sainte Église de Dieu : que le Père tout puissant lui donne la paix et 
l’unité, qu’il la protège dans tout l’univers ; et qu’il nous accorde une vie calme et paisible pour que 
nous rendions grâce à Dieu. 

(le prêtre) Dieu éternel et tout puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples ; 
protège l’œuvre de ton amour : afin que ton Église répandue par tout l’univers demeure 
inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

2. Pour le Pape 
Prions pour notre saint Père le pape, François, élevé par Dieu notre Seigneur à l’ordre épiscopal : qu’il 
le garde sain et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. 

Dieu éternel et tout puissant dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre 
prière: protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que, sous la conduite de ce pasteur, le 
peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 



3. Pour le clergé et le peuple fidèle 
Prions pour notre évêque, Stanislas, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui 
remplissent des ministères dans l’Église et pour l’ensemble du peuple des croyants. 

Dieu éternel et tout puissant dont l’Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l’Église, exauce 
les prières que nous t’adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent : que chacun 
d’eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

4. Pour les catéchumènes 
Prions pour les nos catéchumènes : que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur, et 
les accueille dans sa miséricorde ; après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la 
naissance nouvelle, qu’ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. 

Dieu éternel et tout puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en 
nos catéchumènes l’intelligence et la foi : qu’ils renaissent à la source du baptême et prennent 
place parmi tes enfants d’adoption. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

5. Pour l’unité des chrétiens 
Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus Christ et s’efforcent de conformer leur vie à la vérité : 
demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l’unité de son Église. 

Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l’unité de ce que 
tu rassembles, regarde avec amour l’Église de ton Fils : nous te prions d’unir dans la totalité de 
la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu’un seul baptême a consacrés. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

6. Pour le peuple juif 
Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé, en premier : qu’ils progressent dans l’amour de son Nom et la 
fidélité de son Alliance. 

Dieu éternel et Tout-Puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils 
de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l’Alliance, comme 
ton Église t’en supplie. Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen. 

7. Pour les autres croyants 
Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus Christ : demandons qu’à la lumière de l’Esprit Saint, ils 
soient capables eux aussi de s’engager pleinement sur le chemin du salut. 

Dieu éternel et tout puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d’aller sous ton regard 
avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité ; et donne-nous de mieux 
nous aimer les uns les autres et d’ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le 
monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

8. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu 
Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu : demandons qu’en obéissant à leur conscience ils 
parviennent à le reconnaître. 

Dieu éternel et tout puissant, toi qui as créé les hommes pour qu’ils te cherchent de tout leur 
cœur et que leur cœur s’apaise en te trouvant, fais qu’au milieu des difficultés de ce monde, tous 
puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour : qu’ils aient 
le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus, le 
Christ, notre Seigneur. Amen. 

9. Pour les pouvoirs publics 
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 et la liberté de tous. 

Dieu éternel et tout puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes, et garantis les droits 
des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir ; que partout sur la terre s’affermissent 
avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations, et la liberté religieuse. Par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 



10. Pour nos frères et sœurs dans l’épreuve 
Frères bien aimés, prions Dieu le Père tout puissant d’avoir pitié des hommes dans l’épreuve : qu’il 
débarrasse le monde de toute erreur, qu’il chasse les épidémies et repousse la famine, qu’il vide les 
prisons et délivre les captifs, qu’il protège ceux qui voyagent, qu’il ramène chez eux les exilés, qu’il 
donne la force aux malades, et accorde le salut aux mourants. 

Dieu éternel et tout puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les 
prières des hommes qui t’appellent, quelles que soient leurs souffrances : qu’ils aient la joie de 
trouver dans leurs détresses le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 

NOTRE PÈRE 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du Mal. 

 
 

Ici, la méditation de Mgr Lalanne 

https://www.youtube.com/watch?v=s3Ehbs9MwN4 

 

et une méditation du Chemin de Croix 

http://www.catholique95.fr/images/covid/semaine_sainte/chemin_croix_f_baron.pdf 

 

Pour vivre le TRIDUUM PASCAL sur KTO TV ou INTERNET 

 

Vendredi Saint, le 10 avril 

 15h  Chemin de Croix à la grotte présidé par le père Horacio Brito à Lourdes 
 18h  Office de la Passion présidé par le pape François à Rome 
 21h Chemin de croix présidé par le pape François à Rome 

Samedi Saint, le 11 avril 

 12h30  Office de la Descente aux enfers, à Saint-Gervais 
 21h  Vigile pascale présidée par Mgr Michel Aupetit à Saint-Germain l’Auxerrois 

Dimanche de la Résurrection, le 12 avril 

 10h  Messe de la Résurrection à la grotte de Lourdes 

 11h  Messe de la Résurrection célébrée par le pape François à Rome 

 12h  Bénédiction Urbi et Orbi donnée par le pape François à Rome 

 18h30  Messe de la Résurrection célébrée par Mgr Michel Aupetit à Saint-Germain 

 l’Auxerrois 

https://www.youtube.com/watch?v=s3Ehbs9MwN4
http://www.catholique95.fr/images/covid/semaine_sainte/chemin_croix_f_baron.pdf

