
Vendredi saint 
 
 

LES SEPT DERNIÈRES PAROLES DU CHRIST 

 
Hymne au Christ 

 

Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais s'anéantit lui-

même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Reconnu pour homme, il s'humilia plus 

encore, obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur la croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté et lui a donné un nom au-dessus de 

tout nom pour que tout, au nom de Jésus, s'agenouille au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers. Et que 

toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. 

(L. Deiss, Phil. 2, 6-11) 
 

(Assis)          Allocution 
 

(Debout)    Voici venue… voici venue l'heure  
où sur la croix, Lui, l'Agneau sans tache, 
l'Agneau sans tache porte nos péchés ! 
A tous les hommes qui le crucifient, 
il donne son pardon. 

 

« PÈRE, PARDONNE-LEUR… ILS NE SAVENT PAS CE QU'ILS FONT ! » 

R/ Toi qui meurs sur cette croix, sauve-nous, Seigneur, par ton amour ! 

1.  Ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont compté tous mes os. 

2.  Ils se partagent mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. 

3.  Amis et compagnons s'écartent de ma plaie, tous mes proches se tiennent à l'écart. 
 

(En silence à genoux) 
 

(Debout) 
« EN VÉRITÉ, JE TE LE DIS, AUJOURD'HUI MÊME TU SERAS AVEC MOI EN PARADIS ! » 

R/ O Seigneur, pardonne et prends pitié ! 

■ Avec les apôtres, au jardin, nous nous sommes dérobés. 

■ De Pierre, apeuré par la servante, nous avons partagé le reniement. 

■ Avec le faux témoins du tribunal, contre toi nous nous sommes justifiés. 

■ De Pilate embarrassé, nous avons essayé le compromis. 

■ Avec les soldats déchaînés, de pauvres plaisirs nous nous sommes étourdis. 

■ Avec les bourreaux sans pitié, par le péché nous t'avons crucifié. 

■ Mais avec le larron pénitent, nous réclamons ta pitié. 
 

(En silence à genoux) 
 

(Debout)   « FEMME, VOICI TON FILS !… VOILÀ TA MÈRE ! » 

R/ Gravez en nous profondément l'image de Jésus souffrant, Vierge notre mère ! 

1. Pas un de tous ceux qui l'aimaient n'était là pour la consoler ; grande était sa peine 

2. Vous qui passez par le chemin, arrêtez-vous et regardez ma douleur immense. 

3. Considérez mon affliction. Existe-t-il une douleur semblable à la mienne ? 
 

(En silence à genoux) 
 

(Assis)           Allocution 
 

(Debout)    Voici venue… voici venue l'heure 
où le Sauveur boit la coupe amère, 
la coupe amère de tous nos péchés ! 
et ces blessures, tout ce sang versé, 
c'est pour notre salut ! 



 
« J'AI SOIF » 

R/ O mon Dieu, c'est toi, je te cherche, mon âme a soif de toi ! 

■ Au commencement, pour étendre ton amour, tu nous as fait exister. 

■ Quand de toi nous nous sommes écartés, inlassablement tu nous as recherchés. 

■ Par tes prophètes, par tes saints, au long des siècles tu nous as lancé ton appel. 

■ Descendant jusqu'à nous dans la condition humaine, tu nous as rencontrés. 

■ Par la promesse de l'eau et de l'Esprit, tu nous as réconfortés. 

■ Sur une croix de bois, de fièvre avec nous tu as tremblé. 
 

(En silence à genoux) 
 

« MON DIEU, MON DIEU, POURQUOI M'AS-TU ABANDONNE ? » 

R/ Dans mon angoisse, ô mon Dieu, j'ai crié vers toi ! 

1. Comme l'eau, ma vigueur s'écoule, je sens mes os écartelés. 

2. Mon cœur est devenu semblable à la cire, au milieu de mes entrailles, il se dissout. 

3. Comme un tesson ma gorge se dessèche, ma langue altérée se colle à mon palais. 
 

(En silence à genoux) 
 

(Assis)            Allocution 
 

(Debout)     Voici venue… voici venue l'heure 
où sur la croix Jésus agonise, 
il agonise face à nos péchés ! 
ses yeux rayonnent même dans la mort 
d'amour et de pardon. 

 
« TOUT EST ACHEVÉ » 

R/ Gloire à toi, Seigneur, qui par amour nous as sauvés ! 

■ Tu es l'Agneau de Dieu immolé qui détruis tous les péchés du monde. 

■Car entre Dieu et les hommes réconciliés, tu scelles la nouvelle Alliance. 

■ La volonté de Dieu par toi s'accomplit sur la terre comme dans le ciel. 

■ Et par ta vie donnée librement, tu nous donnes la vie éternelle. 

■ De ton cœur blessé coulent l'eau et le sang qui vivifient l'Eglise. 
 

(en silence à genoux) 
 

(Debout)   « PÈRE, ENTRE TES MAINS, JE REMETS MON ESPRIT ! » 

R/ En toi, je me confie, viens me délivrer, Seigneur mon Dieu. 

1. Recommande ton sort au Seigneur, mets en lui ta confiance, il agira. 

2. Comme le jour, ta justice paraîtra ; comme le soleil, ton droit éclatera. 

3.Entre tes mains, tu as ma destinée, béni sois-tu, Seigneur mon Dieu ! 
 

(En silence à genoux) 
 

(Debout) 
 

1. Cœur de Jésus, sanctifie-moi !  2. Passion du Christ, fortifie-moi ! 
 Corps du Christ, sauve-moi !   O bon Jésus, exauce-moi ! 
 Sang du Christ, enivre-moi !   Dans tes blessures, cache-moi ! 
 Eau du côté du Christ, lave-moi !   Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
 

3. De l'ennemi, défends-moi ! 
 A ma mort, appelle-moi ! 
 Ordonne-moi de venir à toi, 
 Pour qu'avec tes saints je te loue, 
 Dans les siècles des siècles ! Ainsi soit-il ! 


