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I. Texte biblique 

PSAUME 61 

04 Combien de temps tomberez-vous sur un homme pour l’abattre, vous tous, comme un mur 
qui penche, une clôture qui croule ? 

05 Détruire mon honneur est leur seule pensée : ils se plaisent à mentir. Des lèvres, ils 
bénissent ; au fond d'eux-mêmes, ils maudissent. 

06 Je n’ai mon repos qu’en Dieu seul ; oui, mon espoir vient de lui. 
07 Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : je reste inébranlable. 
08 Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher 

imprenable ! 
09 Comptez sur lui en tous temps, vous, le peuple. Devant lui épanchez votre cœur : Dieu est 

pour nous un refuge. 

II. Méditation 

Ce vendredi saint nous fait penser à ce que le Christ a enduré depuis son arrestation dans la 
nuit de jeudi. L’humanité qui, auparavant l’avait fait entrer dans Jérusalem par un accueil 
royal, va le faire sortir de la ville comme un vulgaire condamné. 
Aujourd’hui, par ce psaume 61 et face à mes propres actions, j’entends le Christ m’interpeller. 
Au même moment je l’entends aussi qui nous rassure sur le sort que Dieu réserve aux 
hommes qui l’aiment et qui aiment leur prochain. Dieu est notre repos, notre espoir, notre 
rocher, notre salut, …notre refuge. 
 
Dans la suite du texte, Dieu lui-même nous ramène à la raison :  
(v11-13)N’allez pas compter sur la fraude et n’aspirez pas au profit ; si vous amassez des 
richesses, n’y mettez pas votre cœur. Alors, soyons des femmes et des hommes de bien. Car 
en Dieu seul, soyons en sûrs, nous sommes inébranlables. 

III. A Chanter 

https://www.youtube.com/watch?v=JIKaKEoA8NQ&list=RD7XHBE8KzHzk&index=5 

 

Ma Passion [Glorious] 

1 Quand les montagnes trembleront---- !  Quand je serai éprouvé---- ! 

Et ma vie en plein désert---- !  En attendant ta lumière---- ! 

Dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits : Je redirai ! 

Tu seras mon cri, Tu seras ma voix, Tu seras le battement de mon coeur 

Tu seras ma vie, Tu seras ma joie, Tu seras ma passion O seigneur (x2) 

2 Quand je ne sais où aller---- !  Mon cœur seul abandonné---- ! 

Quand je dois quitter ma terre---- !  Pour découvrir ta lumière---- ! 

Dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits : Je redirai ! 

Tu seras mon cri, Tu seras ma voix, Tu seras le battement de mon cœur ! 

Tu seras ma vie, Tu seras ma joie, Tu seras ma passion O seigneur (x2) 

https://www.youtube.com/watch?v=JIKaKEoA8NQ&list=RD7XHBE8KzHzk&index=5
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A lire [un poème adapté) 

[Seigneur Jésus] 

1 Tu les sauvais, mais ils ne t’ont pas vu. 
Qu’était pour eux le fils du charpentier ? 
Sur la colline ils t’ont abandonné, 
toi, Dieu vivant, qu’ils n’ont pas reconnu. 
[Toi Dieu, que nous que nous ne reconnaissons pas toujours] 

 

2 Ils n’ont su voir qu’un homme rejeté,  
ils ont moqué le faux prophète mort, 
ils ont plongé la lance dans ton corps, 
ils n’ont pas vu l’espoir qui se levait. 
[Nous ne voyons toujours pas l’espoir qui se lève] 

 

3 Ils n’ont pas vu le signe sur ta main,  
la main crispée du Maître et créateur 
qui bénissait le monde des pécheurs ; 
ils n’ont pas vu mourir le Saint des saints. 
[Nous ne voyons toujours pas faire mourir le Saint] 

 

4 Vienne le jour de toute Vérité 
où nous aurons enfin les yeux ouverts 
sur cette grâce et cet amour offerts. 
Vienne le jour du Christ en majesté ! 
[Que vienne la Pâques qui nous ouvre les Yeux] 

IV. Autres actions ? 

 Lire la BIBLE 

 Prier avec le CHAPELET 

 Continuer à prendre des nouvelles des autres, au téléphone,… 

 Sacrement de réconciliation :  
   Demander au prêtre comment, en cette période, on peut le recevoir. 

 Passer à l’église (si elle est ouverte) y allumer une bougie  

 JEÛNER DE LA NOURRITURE : 
Plus que durant le Carême, aujourd’hui, je peux jeûner de la nourriture. Non pour vivre une 
performance, mais simplement éprouver un peu de la faiblesse du Christ et m’unir à lui qui 
s’offre pour moi, et entrer avec plus de force dans le mystère de sa mort qui donne le 
pardon de la vie. 

 Prendre un temps pour vivre « un chemin de croix » : à domicile ou à l’aide de l’internet. 

V. Prière d’intercession 

En contemplant la passion de Jésus,  

notre Sauveur, nous supplions : 

Ô Jésus, notre Sauveur ! 
Pour ceux que la tristesse accable, 
 souviens-toi de ton agonie. 
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Ô Jésus, notre Sauveur ! 
Pour ceux qui sont blessés dans leur chair,  
 souviens-toi de tes tortures.  

Ô Jésus, notre Sauveur ! 
Pour ceux qui souffrent la dérision,  
 souviens-toi de la couronne d’épines.  

Ô Jésus, notre Sauveur ! 
Pour ceux qui désespèrent de la vie,  
 souviens-toi de ton cri vers le Père.  

Ô Jésus, notre Sauveur ! 
Pour ceux qui meurent aujourd’hui,  
 **souviens-toi de ta mort sur la croix.  

Ô Jésus, notre Sauveur ! 
Pour ceux qui espèrent contre toute espérance,  
 que resplendisse ta résurrection.  
 

 


