Vendredi Saint
Année C, 2022

« Ma royauté n’est pas de ce monde ;
si ma royauté était de ce monde,
j’aurais des gardes qui se seraient battus
pour que je ne sois pas livré »
✓ Introduction :
Dimanche passé, André Fossion, dans son homélie de la Passion de Jésus selon Saint Luc,
nous a parlé à la fois de la « toute-Impuissance » de Dieu face à la violence des hommes et sa
« toute-Puissance » révélée par la Résurrection de son Fils.
L’agonie de Jésus est celle d’un homme qui mène le combat contre l’absurdité, l’abandon,
l’injustice, souffrances extrêmes infligées à l’innocente brebis dispensateur d’amour, de
justice et de paix, qu’était Jésus.
« J’ai soif, dira Jésus, non pas de vinaigre comme le pensent les soldats. Jésus meurt de ne
pas être aimé en retour. Jésus est un mendiant d’amour que notre indifférence crucifie ; Il se
donne au monde comme la raison la plus radicale d’espérer : l’amour ne passera jamais. (…)
Ecartelé sur la Croix, le Christ veut réunir, dans ses bras grands ouverts, l’humanité dispersée
par le péché. Son cœur transpercé est à jamais ouvert sur le monde, source de vie inépuisable
qui attire à lui tous les hommes. (extrait de « Chaque jour, l’Evangile médité » par les sœurs dominicaines de
Beaufort in Panorama avril 2022)

Laissons germer en nous dans le silence ce message de détresse, de courage, d’humilité, de
foi et d’espérance. Que ces paroles puissent porter en chacun de nous, un fruit…de vie
✓

Chant : Amour Parfait

de Glorious

https://www.youtube.com/watch?v=wiI5ZKd8rU0&list=RDMM&index=6

Amour parfait, amour donné pour moi, pour moi
J’étais perdu, Tu es venu pour moi, pour moi
Tu as brisé les murailles, Gravi les montagnes pour me retrouver
Tu as sacrifié Ta vie, Tu as payé le prix pour me retrouver
BIS
Quel amour parfait ! Quel amour parfait !
Amour de Dieu, venu des Cieux pour moi, pour moi
Tu T’es offert, Tu as souffert pour moi, pour moi
Grâce infinie qui restaures ma vie, Viens vivre en moi !
Amour parfait qui viens me relever, Viens, sauve-moi !
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✓

Chemin de croix : La porte du Vendredi écrit par Jean Bauwin (annexe 2)
À lire sur fond musical : Jésus https://www.youtube.com/watch?v=fA8SdjQn0qI

✓ Chant de méditation : Gethsémani de Glorious
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=HtJDCSo1jMQ

En ce jardin, je dépose ma vie, Plus de chemin, la vérité me fuit.
Plus de matin, mais cette nuit vient où tout s’éteint. Perlent en mon cœur, gouttes de sang et d’eau
Cette douleur, la peine est mon fardeau Quelle froideur, dans cette angoisse, dans cette peur
R/ Père Eternel, ouvre le Ciel, pour que ta grâce en moi, donne à toucher le Ciel
Donne à goûter ta Loi et que ta Volonté soit faite
En ce jardin, je n’ai plus rien que le fardeau du monde
Mon Dieu, et si je tombe que deviendra demain ?
Mais que Ta volonté soit faite
En ce jardin…
Agenouillé, le cœur d’effroi meurtri,
Là où tombait le sang de l’agonie
Touchant la terre, seul abandonné, dans ma misère.
En ce jardin, où même mes amis, lâchant ma main,
un à un m’ont trahi.
Mais dans mon cœur, à Gethsémani, vit le Seigneur.

✓ Mais ce n’est pas fini
Même quand tout s'éteint sur nos chagrins,
Il reste encore une braise, une flamme qui dort
Un peu de vent sur nos tourments
Et tout repart.
Tout s'allume sur un autre espoir…

✓ Chant : Grain de blé qui tombe en terre (Carnet p24/5)
1. Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas, tu resteras solitaire, ne germera pas.
2. Qui à Jésus s’abandonne trouve la vraie vie, heureux l’homme qui se donne, il sera béni.
1ère Lecture : Isaïe 52, 13-53, 12

2ème Lecture : lettre aux Hébreux He 4, 14-16 ; 5, 7-9

Evangile de La Passion selon Saint Jean 18, 1 - 19, 42 Commentaires d’André Wénin, annexe 3
2

