
VENDREDI  SAINT 2020 
 

 
 
Photo du Christ de St Pierre par François Richir 
 
On dépose une croix sur la table et une bougie 
Temps de silence. 
 
 
Prière d’ouverture : Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n’as 
pas refusé ton propre Fils mais qui l’as livré pour sauver tous les hommes ; 
aujourd’hui encore, pensons à tous les malades du coronavirus ainsi qu’à leurs 
familles, montre-nous ton amour : nous voulons suivre le Christ qui marche 
librement vers sa mort ; soutiens-nous comme tu l’as soutenu, et sanctifie-nous 
dans le mystère de sa Pâque.  
 
1re lecture: IS 52,13-53,12  
 
Psaume 30 : O Père, dans tes mains je remets mon esprit.    
2ième lecture: He 4,14…5,9   
 
Acclamation : Gloire et louange à toi seigneur Jésus 
 
Evangile Jn 18,1-19,42 
 



Prière universelle :  
   
 

1) Pour l’Eglise 
Seigneur, nous te prions pour notre église. Donne la force à chacun de ses 
membres de voir ce qui est l’essentiel de la mission, de la foi, et aide-nous 
à nous détourner du péché pour que nous gardions dans le cœur ce que le 
Christ nous a enseigné et que nous sachions tous à notre place être des 
artisans d’unité et de paix. 
 

Oraison 1: 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. 
 

 
2) Pour le pape, les évêques et les prêtres et diacres : 

Seigneur ; nous te prions pour notre pape François, les cardinaux, les 
évêques, les prêtres, diacres afin qu’en ces temps difficiles ils continuent à 
nous réconforter, à nous donner une espérance et à nous guides sur les 
chemins de pauvreté, d’humilité, d’amour, de joie, de fraternité et de 
sainteté. 

 
Oraison 3 : Dieu éternel et tout puissant dont l’Esprit sanctifie et gouverne le 
corps entier de l’Eglise, exauces les prières que nous adressons pour les ordres de 
fidèles qui la composent : que chacun d’eux, par le don de ta grâce, te servent avec 
fidélité.  
 
3) Pour les catéchumènes. 

 
Seigneur nous te prions pour tous les catéchumènes qui seront baptisés à la 
fin du confinement et plus particulièrement pour Jeannine et pour les 
catéchumènes du doyenné. Qu’ils trouvent toujours une présence attentive 
des communautés qui les entourent. 

 
Oraison 4 : Dieu éternel et tout puissant, toi qui assures toujours la fécondité de 
ton Eglise, 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 ;  
 
 

4) Pour l’unité des chrétiens : 



Seigneur Jésus, nous te prions pour la conversion de nos Églises, pour 
qu’elles se rapprochent de plus en plus de toi et qu’advienne ainsi l’unité 
que tu désires. Viens chasser tout esprit de comparaison, de concurrence, 
de rivalité entre elles pour qu’elles puissent annoncer ensemble l’Evangile. 

 
Oraison 5 : 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’Eglise de ton 
Fils : nous te prions d’unir la totalité de la foi par le lien de charité tous les 
hommes qu’un seul baptême a consacrés.  
 

5) Pour le peuple juif 
Seigneur nous te prions pour le peuple juif ; c’est chez lui que tu es venu 
prendre un corps comme le nôtre. Viens fortifier toutes les relations 
d’amitié que les chrétiens tissent avec les communautés juives et apprends 
à tous les fils d’Abraham à chercher des chemins de dialogue en 
respectant nos différences pour cheminer ensemble vers un monde de 
paix.   
 

 Oraison 6 : 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.  

 
 

 
6) Unité des croyants 

 
Seigneur nous te rendons grâce pour tous les hommes et les femmes qui 
tentent de créer des liens entre les croyants de toutes religions et nous te 
prions pour tous ceux qui sont persécutés, exilés, tués à cause de leur foi. 
 

Oraison 5 modifiée : Dieu éternel et tout puissant, toi qui rassembles ce qui est 
dispersé, et qui fais l’unité de ce que tu rassembles, regardes nous avec Amour. 
Nous te prions d’unir la totalité de la foi et le lien de charité de tous les hommes 
qui croient.  
  

7) Pour les non croyants 

Seigneur nous te prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Que des 
chrétiens témoignent devant eux de leur foi et de leur fidélité et, qu’ils les 
amènent à découvrir les richesses spirituelles et humaines de l’Eglise, en leurs 
transmettant le désir de suivre a ̀ leur tour le Christ.  



Oraison 8 : 

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.  

 
 

8) Pour la création 
 

 Chaque jour la terre est menacée, des inondations, des ouragans, des 
tempêtes, des thyphons, des cyclones des feux de forêt balaient notre 
planète, des populations et bien souvent les plus pauvres souffrent des 
dérèglements climatiques, les catastrophes naturelles sont de plus en plus 
nombreuses, des pays veulent contester les accords de Paris ou simplement 
la réalité des déforestations. Notre monde est confronté à des défis 
écologiques comme celui de l’eau, de l’air, de la préservation de la terre. 
Seigneur donne-nous la sagesse de préserver ce que tu nous as donné pour 
que les générations à venir puissent vivre dans l’harmonie avec la nature et 
le respect de la personne humaine. 

 
Oraison :Dieu éternel et tout puissant dont la sagesse organise toute chose, 
daigne écouter notre prière protège toute ta création.  

 
 8) Pour les défunts 

Seigneur, nous te confions tous ceux qui nous ont quittés pour te rejoindre et 
plus particulièrement ceux qui ont succombé aux coronavirus et qui n’ont pu 
avoir de célébration de funérailles. Accueille-les dans ta miséricorde et donne 
à leurs familles éprouvées de voir dans le signe de Pâque un chemin d’espérance. 

 
Oraison : 
Dieu éternel et tout puissant, Toi qui es Père et qui connaît le cœur des hommes, 
accueille nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la Paix de ton Fils et 
réconforte ceux qui sont dans la peine. 
 

9) Pour les circonstances actuelles 
Dieu le Père tout puissant nous te prions d’avoir pitié des hommes dans 
l’épreuve :qu’il donne la force aux malades, qu’il les soulage de leurs 
souffrances et de leur angoisse, qu’il  soutienne les médecins et tous les 
soignants, tous les personnels auxiliaires de santé, qu’il éclaire tous les 
responsables et les décideurs à tout niveau, qu’il veille sur tous ceux qui  



contribuent au maintien de l’activité économique, qu’il favorise l’entraide, 
l’attention et la fraternité entre tous, qu’il permette à chacun de vivre ce 
temps du confinement avec patience et l’espérance d’un monde pacifié.  

 
Oraison 10 : 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 trouvent dans leurs détresses le secours de ta miséricorde.  

 
 

10) Pour les familles. 
 
Seigneur, nous te confions nos foyers et nos familles qui sont confinées, celles 
qui connaissent le bonheur d’être unies comme celles qui sont divisées ; Donne-
leurs, de découvrir des chemins d’unité afin qu’elles soient dans la joie d’être 
rassembler. 

 
 
Oraison: 
Dieu éternel et tout puissant, tu as donné à ton Fils une famille humaine, fais-nous 
découvrir dans le Christ la joie du don total à ceux qu’on aime afin que nous 
devenions un seul cœur dans un unique amour. 
 
 10) Pour la paix. 
Notre monde connaît chaque jour son lot de violence, de guerres en Afrique, au 
moyen orient, en Asie. Seigneur nous te confions tous ceux qui ont du quitter leur 
pays en guerre et qui cherchent une nouvelle terre pour les accueillir, tous ceux 
qui connaissent l’exil à cause de leurs convictions politiques. Nous te prions aussi 
pour que les dirigeants agissent afin que le souffle de ta Paix règne sur le monde 
et rende les hommes plus attentifs à la vie, au respect de toute humanité.  
 
Oraison 9 : Dieu éternel et tout puissant, toi qui tiens la main et le cœur des 
hommes, garantis les droits des peuples, que partout sur la terre s’affermissent 
la sécurité et la Paix.  
 

12)   Mondialisation 
Dans ce monde gouverné par la mondialisation, des entreprises fragilisées vont 
connaître des difficultés, l’avenir du monde du travail est incertain, beaucoup 
peuvent perdre leurs emplois, d’autres ont déjà peine à vivre et à finir les fins de 
mois. Des jeunes  s’angoissent pour leur avenir. Seigneur, donne aux hommes de 
savoir partager, viens en aide à tous ceux qui se tournent vers toi, à tous ceux qui 
sont privés de travail et qui sont en fin de droit, à tous ceux qui ont tout perdu et 



qui n’ont plus de toit, à tous ceux qui cherchent à vivre avec simplement un peu de 
dignité.  
 
Oraison : 
 Dieu éternel et tout puissant, Père de tendresse et de compassion, entends nos 
prières que nous offrons pour nos frères et sœurs. Augmente leur foi et leur 
confiance en Toi, réconforte les dans ta présence aimante et donne à leur corps 
et à leur esprit une force renouvelée. (d’après une prière de Jean Paul II). 
 
13) Pour notre foi 

 
Seigneur nous te prions  pour tous ceux qui attendent la bonne nouvelle , 
nous te prions afin que nous sachions nous mettre au service de nos frères,  
œuvrer pour  un mieux vivre ensemble, et sans cesse chercher la justice, la 
fraternité et la paix. 
Seigneur, apprends-nous à te prier, augmente en nous la foi, fais-nous 
dépasser nos peurs, et nos colères, donne-nous de vivre de ta parole et de 
mettre jour après jour le Christ au centre de nos vies, nous t’en prions. 

 
Oraison : 
Dieu éternel et tout puissant, donne-nous ta lumière divine afin que nous 
sachions chacun par le don de ta grâce te servir avec fidélité.  
 

14) Confions au Seigneur nos intentions particulières  
………… 
Oraison : Dieu éternel, accueille les prières de tes enfants, donne-nous toujours 
la force de vivre de ton Amour. 
 
Adoration de la croix : geste de la lumière  
Chacun dépose une bougie devant  la croix. Silence 
 
Notre Père 
 
Accorde-nous , Seigneur ta bénédiction , qu’elle descende en abondance sur ton 
peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l’espérance de sa propre résurrection ; 
accorde lui pardon, réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption 
au nom du Père du Fils et du Saint Esprit 
 


