Vendredi-Saint
Christ, vainqueur de la mort, entends notre prière.
Par ta croix, sauve-nous.
Tu étends les bras sur la croix, soutiens ceux qui luttent.
Tu sors vivant du tombeau, ouvre à l'homme tes forces de vie.
Par ton amour, sauve-nous.
Jésus est arrêté au Jardin des Oliviers
Jésus est là sans défense et sans réticence. Désarmé, il désarme. "Qui cherchez-vous ?"
Rends-nous proches avec toi, Seigneur,
de toutes les personnes que l'on arrête, quel que soit leur délit,
de ceux qui sont parqués dans des camps,
de tous les innocents,
de tous ceux que l'on veut réduire au silence.
"Voici l'homme !"
C'est l'homme blessé, torturé. C'est l'homme qui n'a même plus un visage d'homme. Et cet homme
humilié, c'est Dieu. Ce visage, c'est le visage de Dieu. Jésus vient d'être flagellé, humilié, méprisé,
écrasé et, sans le savoir, Pilate proclame les droits de l'Homme : "Voici l'Homme !"
Rends-nous proches avec toi, Seigneur,
de tous ceux qui sont maltraités, écrasés par la violence
et qui ne savent comment échapper aux coups,
de ceux qui sont broyés par la guerre
et qui ne savent comment échapper à la terreur des armes.
"Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?"
Au moment de mourir, Jésus prie. C’est l’appel vers celui dont il n'a cessé d'accomplir la volonté ;
celui auquel, tout au long de sa vie, il s'est référé et en lequel il met sa confiance.
Rends-nous proches avec toi, Seigneur,
de ceux qui connaissent la peur.
Tu cries vers Dieu ton Père,
entends le cri des abandonnés.
Accueille le désespoir des malades,
Réveille en nos cœurs le souci du frère,
Éveille en chacun de nous les forces de ton espérance.
"J'ai soif"
La soif de Dieu, la soif de s'en remettre à son Père, la soif d'accomplir jusqu'au bout sa mission, qui
est "d'attirer tous les hommes, pour que tout homme obtienne la vie éternelle".
Rends-nous proches avec toi, Seigneur,
de ceux qui sont en attente de tendresse
de ceux qui n'osent plus affronter le combat de chaque jour,
et qui meurent devant le vide de chaque jour.
Que notre action contribue à faire reculer la violence et la haine
et que grandissent dans le monde ta justice et ton amour.

"Tout est accompli"
La mort paraît triompher de Celui qui disait : "Je suis la vie !"
Dieu, qu’il est difficile de croire à l’amour quand, un peu partout, la violence semble avoir le
dernier mot !
Qu’il est difficile de croire que tu veux pour tous la vie en abondance quand tant d’hommes
sont écrasés par le malheur ou la misère !
Qu’il est difficile de croire en toi, quand tout se passe comme si tu étais absent !
Mais nos doutes et nos scandales ne viendraient-ils pas de ton Esprit qui en nous se révolte
parce qu’il sait que l’homme est fait pour l’amour, la paix et le bonheur ? N’est-ce pas ton
Esprit en nous qui souffle que cela serait possible ? N’est-ce pas lui qui ne se résigne pas au
non-sens, et qui maintient en nous une espérance obstinée ?
"Vous êtes le corps du Christ et membres les uns des autres […] La tête, c'est le Christ !"
La tête de ce corps, c'est le Christ qui a fait corps avec tous les crucifiés du monde ; celui que le père
a ressuscité des morts, ouvrant ainsi un avenir à tous les crucifiés du monde.
Seigneur, souviens-toi de nous,
membres de ton corps, l’Église.
Mets sur nos lèvres les paroles qui guérissent et qui sauvent.
Que les forces de ton Esprit nous éveillent à la vie.
Jésus est vivant, ressuscité.
Tel est le mystère de notre foi. Jésus nous relève de la mort.
Comme aux jours de Palestine, dans ces temps où prenait forme le salut du monde, Jésus fait de
nous pour aujourd’hui les témoins du Royaume.
Dieu vivant, tu ne cesses de ranimer ta vie en nous.
Réveille nos désirs d’aller sur tes chemins.
que nos paroles et nos gestes soient une invitation pour tous
à garder au cœur l'espérance que tu donnes.
Jésus, tendresse de Dieu pour le monde
Donne-nous l’Esprit de Vie.
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