
En ce jour, l’assemblée et le pasteur se réunissent en silence.

À genoux ou debout

COLLECTE DU JOUR (page 246)

Assis

ANCIEN TESTAMENT

PSAUME

ÉPÎTRE

ÉVANGILE
 P La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean.
 On omet les acclamations faites habituellement avant et après l’Évangile.

CANTIQUE DU JOUR (page 832)

HOMÉLIE

À genoux ou debout

PRIÈRE d’INTERCESSION (page 226)

Debout

Si on le désire, on peut maintenant porter dans l’église une croix de bois et la placer bien en vue 
de l’assemblée.

 P Voici le bois de la croix, qui a porté le Christ, le salut du monde. 
 A Venez, adorons-le.

 P Ta croix, Seigneur, nous la vénérons, et ta sainte résurrection, nous la chantons.
 A C’est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde.

À genoux/Assis

IMPROPÈRES • Reproches de Dieu à son peuple (cantique 395)

Debout         

CANTIQUE « Chante, langue, la bataille » (cantique 397)

La liturgie conclut par cette collecte : 

COLLECTE
 P Nous t’en prions, Seigneur, que ta bénédiction descende en abondance sur ton 
  peuple qui a fidèlement commémoré la passion et la mort de ton Fils; pardonne-
  nous, réconforte-nous, augmente notre foi et rends-nous certains de notre 
  rédemption; nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. (442)

 A Amen.

                                VENDREDI SAINT 
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COLLECTE DU JOUR

Vendredi saint
Dieu tout-puissant, nous te supplions de regarder favorablement cette famille qui est la 
tienne, pour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ a bien voulu être trahi, et livré entre 
les mains des pécheurs, pour souffrir la mort de la croix; par Jésus-Christ, ton Fils, notre 
Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les 
siècles des siècles. (281)

Dimanche/Fête               Année A
Vendredi saint                 És 52,13—53,12      
                  Ps 22,2-22       
                    ou Ps 31,10-18a        
                   Hé 4,14-16; 5,7-9      
                   Jn 18,1—19,42       
                    ou Jn 19,17-30                  

   COLLECTE ET
                LECTIONNAIRE



393 Chef couvert de blessures

Texte : attr. Bernard de Clairvaux, 1091-1153; allemand, Paul Gerhardt, 1607-1676; 
            trad. Psalmodie de l’Église des frères, 1785; rév. Recueil de Cantiques, Paris, 1923, str. 1; 
            Georges Pfalzgraf, 1936-2015, str. 2-7
Mélodie : Hans Leo Hassler, 1564-1612; harmonisation : Johann Sebastian Bach, 1685-1750

Texte (str. 1) et musique : domaine public
Texte (str. 2-7) : © Georges Pfalzgraf, 1982; administré par l’Église luthérienne du Canada

HERZLICH TUT MICH VERLANGEN
6f6 6f6 D

Ps 22,7-9; És 53,4-5; Jn 10,14-15.27-28; Hé 12,2

7  Viens prendre ma défense  
        En face de la mort. 
    Parais dans tes souffrances,  
       Deviens mon réconfort. 
    À toi mon cœur s’attache,  
       Car tu me l’as saisi : 
    Qu’il t’aime sans relâche!  

       Heureux qui meurt ainsi. 

6  Lorsque viendra mon heure,  
       Ne m’abandonne pas! 
    Dans mon ultime épreuve,  
       Tiens-toi auprès de moi! 
    Au fort de la détresse,  
       Quand nul ne peut aider, 
    De tout ce qui m’oppresse  
       Viens, Christ, me délivrer!  

5  Je veux te rendre grâce,  
       Jésus, suprême Ami, 
    pour toutes tes souffrances  
       Et pour ton agonie. 
    Par ta douce tutelle  
       Sur moi étends la main : 
    Fais que, toujours fidèle,  
       Je trouve en toi ma fin.  

Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, 
broyé à cause de nos perversités : la sanction, gage 
de paix pour nous, était sur lui, et dans ses plaies se 
trouvait notre guérison.                                      Ésaië 53,5
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      PRIÈRE
    d’INTERCESSION

P Prions pour la sainte Église de Dieu, afin que le Seigneur lui accorde la paix et l’unité, 
 qu’il la garde et la protège dans le monde entier, et que nous puissions mener une vie 
 paisible et tranquille à la gloire de Dieu.

Silence

P Dieu éternel et tout-puissant, qui as révélé ta gloire à toutes les nations, daigne prendre  
 soin de ce qui est l’œuvre de ta miséricorde, en accordant à ton Église universelle la   
 grâce de confesser ton nom d’une foi ferme et persévérante; par Jésus-Christ, notre   
 Seigneur. (429)

A Amen.

P Prions pour tous les ministres de l’Église du Christ afin qu’ils conduisent fidèlement le 
 peuple de Dieu.

Silence

P Dieu éternel et tout-puissant, par l’Esprit duquel tout le corps de l’Église est dirigé et 
 sanctifié, assiste par ta grâce tous ceux qui travaillent pour ton règne, afin que dans tous 
 les rangs de ton peuple tu sois servi avec zèle et fidélité; par Jésus-Christ, notre 
 Seigneur. (430)

A Amen.

P Prions pour les catéchumènes et pour tous les enfants et jeunes gens, afin que le   
 Seigneur ouvre leurs cœurs à sa Parole et que, dans sa miséricorde, il leur donne accès 
 au salut qui est en Jésus-Christ.

Silence

P Dieu éternel et tout-puissant, qui veux sans cesse augmenter dans ton Église le nombre 
 de tes enfants, daigne éclairer l’intelligence et affermir la foi de nos catéchumènes, afin 
 qu’ils naissent à la vie nouvelle en Christ, et se joignent à la famille de tes enfants 
 d’adoption; par Jésus-Christ, notre Seigneur. (431)

A Amen.

P Prions pour notre patrie et tous les peuples de la terre, afin que la guerre et les   
 dissensions leur soient épargnées, et qu’ils vivent dans une paix durable.

Silence

P Dieu éternel et tout-puissant, qui tiens dans ta main souveraine le sort et la destinée de 
 tous les royaumes de ce monde, jette un regard favorable sur le pays de nos pères, et 
 daigne réprimer par ta divine puissance toute entreprise brutale qui pourrait nuire à son 
 intégrité et à sa prospérité; par Jésus-Christ, notre Seigneur. (432)

A Amen.

P Prions Dieu, le Père tout-puissant, afin qu’il daigne purifier le monde de toutes les   
 erreurs, écarter la famine, ouvrir les prisons iniques, briser les liens injustes, protéger 
 les voyageurs, soulager et guérir les malades.

Silence

P Dieu éternel et tout-puissant, qui es la consolation des affligés et la force de ceux qui 
 souffrent, accueille les prières de tous ceux qui crient à toi, afin qu’au travers de leurs 
 tribulations, ils puissent se réjouir des secours de ta divine bonté; par Jésus-Christ,   
 notre Seigneur. (433)

A Amen.

P Prions pour tous ceux tombés dans l’erreur et qui ont renié la foi, afin que le Seigneur  
 les délivre. 

Silence

P Dieu éternel et tout-puissant, qui veux le salut de tous les hommes et qui ne veux pas 
 qu’aucun se perde, prends pitié de tous ceux qui sont séduits par l’esprit de mensonge, 
 afin que, renonçant à l’erreur et à la perversité, ils reviennent à de justes sentiments et 
 rentrent dans l’unité de ta vérité; par Jésus-Christ, notre Seigneur. (434)

A Amen.

P Prions aussi pour les hommes qui ne connaissent pas encore la vérité, afin qu’ils 
 abandonnent leurs idoles pour se convertir au Dieu vivant et véritable.

Silence

P Dieu éternel et tout-puissant, qui ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion et 
 sa vie, écoute favorablement nos prières; daigne délivrer les égarés du culte des idoles 
 et les réunir à ta sainte Église, à la louange et à la gloire de ton saint nom; par Jésus-
 Christ, notre Seigneur. (435)

A Amen.

P Et maintenant, résumant toutes nos intercessions et toutes nos actions de grâce, dans 
 les paroles que le Christ nous a enseignées, nous osons dire: :

A 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 soumets pas à la tentation,
  mais délivre-nous du mal.                                                                        Matthieu 6,9-13

 Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, 
            pour les siècles des siècles. Amen.                                                                
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395
394 Pure et sanglante Victime Ô Dieu saint, ô Dieu fort

Impropères • Reproches de Dieu à son peuple

Dans les Reproches nous entendons la voix de Dieu déçue en tant que père angoissé qui reproche 
à nous, son peuple, notre incrédulité qui a causé la mort de son Fils.

Texte : latin; trad. inconnu
Musique (strophe) : Elizabeth Baranger, née en 1954; musique (refrain) : André Gouzes, né en 1943

Texte : domaine public
Musique (strophe) : © AVM-Éditions de l’Emmanuel; administré par le Secrétariat des Éditeurs de Chants pour la Liturgie
Musique (refrain) : © Éditions de Sylvanès, 1995; administré par le Secrétariat des Éditeurs de Chants pour la Liturgie

REPROCHES
mètre exceptionnel

Mi 6,1-5

Harmonisation au 370

Texte : Gothaisches Gesangbuch, 1699; trad. Cantiques spirituels, Strasbourg, 1758; 
            rév. Yves Kéler, né en 1939
Mélodie : Das grosse Cantional, Darmstadt, 1687

Texte : © Yves Kéler, 2006; administré par l’Église luthérienne du Canada
Mélodie : domaine public

JESU, MEINES LEBENS LEBEN (DARMSTADT)
7f7 7f7 7f7f 77

Ps 22,7-9; És 53,3-5; Jn 10,14-15.27-28; Hé 12,2

6    Rédempteur, ton sacrifice 
         Et l’effusion de ton sang 
      Me délivrent du supplice : 
         Mon asile est dans ton flanc! 
      Pour l’amour de ta souffrance, 
      Accorde-moi ta clémence! 
          Refrain

5    Tu démontras ta patience  
         Lorsqu’on flagella ton corps. 
      Christ Seigneur, quand ma conscience 
         Me tourmente de remords, 
      Parle de paix à mon âme, 
      Que ta force alors me calme!  
          Refrain



397 Chante, langue, la bataille

Peut se chanter sur la mélodie 312

Texte : Venance Fortunat, v. 530-609; anglais, John Mason Neale, 1818-1866; trad. Yves Kéler, né en 1939
Musique : Carl F. Schalk, né en 1929

Texte : © Yves Kéler, 2008; administré par l’Église luthérienne du Canada
Musique : © Concordia Publishing House, 1967

FORTUNATUS NEW
 7f7 7f7 7f7

Ps 98,1-2; És 52,9-10; Ga 4,4; Jn 19,30



Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les jambes du 
premier, puis du second de ceux qui avaient été cru-
cifiés avec lui. Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu’il 
était déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes. 
Mais un des soldats, d’un coup de lance, le frappa 
au côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l’eau.
                                                                                                                              Jean 19,32-34


