
Vendredi-Saint 10 avril 2020 

 

Bonjour, encore une fois, c’est une première 

que de vivre ce vendredi-saint confiné dans nos 

lieux de vie. De plus en plus, cela devient 

difficile de ne pas pouvoir rencontrer nos 

proches, parents, enfants, petits-enfants et les 

amis de la paroisse. En ce jour, je me dis qu’il 

s’agit pour nous d’une croix que nous avons à 

porter. Je vous invite tout simplement à vous 

laisser porter par ces textes. Et pourquoi pas, en 

communion les uns avec les autres, partagés en 

toute simplicité le repas que Jésus a institué. Si 

vous le souhaitez, préparer vous un morceau de pain et un verre de jus de fruit ou de vin. 

Bonne route vers Pâques 

Jean-Marc Meyer 

 

 

 

 

 

PAROLE D’ACCUEIL  
La paix de Dieu soit avec chacune et chacun. Aujourd’hui, nous 
voulons méditer la passion du Christ et méditer le sens de la croix 
pour nous aujourd'hui. Méditer la passion et la crucifixion du Christ, 
ce n'est pas commémorer un passé ; c'est porter la souffrance et la 
détresse de tous les méprisés, de tous les outragés, de tous les 
crucifiés de notre terre.  Tant d’humains sont dépouillés de leurs 
biens, de leurs droits à la dignité, à la vie, à l'amour. En solidarité 
avec tous ces crucifiés d'aujourd'hui, les malades et les exclus et en 
mémoire de la crucifixion de notre Seigneur Jésus, nous vivons ce 
moment ensemble. 
 

PSAUME 22 (extraits) 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Pourquoi restes-tu loin sans me secourir ? Tous ceux qui me voient 
se moquent de moi ; ils ricanent, ils hochent la tête en disant : qu’il 
se repose sur le Seigneur, et le Seigneur le délivrera ! Il le sauvera 
puisqu’il a mis en lui son affection ! Une bande de malfaiteurs m’a 
entouré : ils ont percé mes mains et mes pieds. Ils partagent entre 
eux mes vêtements et ils tirent ma robe au sort. Mais toi, ô 
Seigneur, ne t’éloigne pas ; toi qui es ma force, accours à mon aide. 

Chemin de Rameaux à Pâques ! 

Infos et liens 

Cultes, Vendredi-saint 10 avril à 10h30 sur France3  
Pâques 12 avril à 10h00 sur France2 à 10h00 
http://protestant.illkirch.free.fr/  
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-
dIllkirch-
294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_
t=page_fan  
Un mot, une prière et de nombreux liens vers des  
messages, cultes : https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/  

CULTE VENDREDI - SAINT 

http://protestant.illkirch.free.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/


CONFESSION DES PECHES  
A toi aussi il arrive que tu sois sur la croix …  
Quand ton rêve s’en va, 
Quand tes projets cassés jonchent le sol de tes illusions, 
Tu es crucifié avec lui. 
 
Toi aussi tu es sur la croix … Quand ta vie soudain, se 
vide d’amour, Quand s’en va celle ou celui que tu aimais, 
Quand tu te dis, ma vie, c’est fini ! Tu es crucifié avec lui. 
 
Toi aussi, tu es sur la croix … 
Quand la souffrance, la maladie,  
plante ses crocs en chair vive 
et que l’angoisse étreint ton cœur, 
tu es crucifié avec lui. 
 
Toi aussi tu es sur la croix … 
Quand tu portes jusqu’en terre, 
Alors en ce temps-là n’oublie pas 
Qu’avec lui tu ressusciteras. 
 
Kyrie eleison  
 

PAROLE DE GRÂCE  
Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu. Mais il s'est 
dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et reconnu à son aspect 
comme un homme ; il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. (Phil 2/6-8) 

 
Si par son humilité Jésus est Sauveur, s'il s'est dépouillé pour devenir serviteur, c'est pour nous montrer 
que son pardon est plus fort que nos oublis, nos fautes, nos ténèbres et nos morts. Amen. 
dhhsqhs 

PRIONS 
« Même si le Christ naissait et se trouvait crucifié pour la millième fois, cela ne servirait de rien, si la Parole 

de Dieu ne venait, elle, l'apporter à tous ; si elle ne venait pas me l'offrir à moi en disant : c'est pour toi, 

prends-le, reçois-le. » Martin LUTHER 

Seigneur, ta parole est force dans nos faiblesses, lumière dans notre nuit, vérité dans nos doutes, 
vie dans notre mort.  Tu nous la confies aujourd’hui : Qu’elle nous renouvelle et nous garde dans 
l’amour de Jésus notre Sauveur. Amen. 

 

LECTURE DU JOUR Jean 19, 16-30 (Pour relire tous les récits de la Passion, cf Matthieu 26 et 27) 

16 Alors Pilate leur livra Jésus, pour qu’on le cloue sur une croix. Ils emmenèrent donc Jésus. 17 Celui–ci dut porter 

lui–même sa croix pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du Crâne–qu’on nomme Golgotha en 

hébreu. 18 C’est là que les soldats clouèrent Jésus sur la croix. En même temps, ils mirent deux autres hommes en 

croix, de chaque côté de Jésus, qui se trouvait ainsi au milieu. 19 Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de le 

mettre sur la croix ; il portait cette inscription : Jésus de Nazareth, le roi des Juifs.  

20 Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, car l’endroit où l’on avait mis Jésus en croix était près de la ville et 

l’inscription était en hébreu, en latin et en grec. 21 Alors les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate : Tu ne dois pas 

laisser cette inscription le roi des Juifs mais tu dois mettre : Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs. 22 Pilate 

répondit : Ce que j’ai écrit reste écrit. 23 Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les 

divisèrent en quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée en une 

CANTIQUE   (Al 33-13 ou ARC 452) 
1. O douloureux visage de mon humble 
Seigneur ; O tête sous l'outrage, O front sous 
la douleur. Plein des beautés divines dans les 
cieux infinis, c'est couronné d'épines que je te 
vois ici. 
 

2. C'est toi que ma main blesse, c'est moi qui 
suis guéri ; c'est moi qui me redresse, c'est toi 
qui es meurtri ; quel étrange partage  de ma 
vie et ta mort, où ta mort est le gage que la 
vie est mon sort. 
 

3. Parmi tant de blessures de la lance et des 
clous, parmi tes meurtrissures, la trace de 
mes coups ; et parmi tant d'offenses, ton seul 
pardon et pour seule espérance la force de 
ton nom. 
 

4. De l'humaine misère tu t'es fait serviteur ; 
de chacun de tes frères, tu portes la douleur. 
Seigneur, de nos souffrances/ et de nos 
lendemains, garde notre espérance/ en tes 
vivantes mains. 



seule pièce du haut en bas. 24 Les soldats se dirent les uns aux autres : Ne déchirons pas cette tunique, mais tirons 

au sort pour savoir à qui elle appartiendra. C’est ainsi que devait se réaliser le passage de l’Écriture qui déclare : Ils 

se sont partagé mes habits et ils ont tiré au sort mon vêtement. 25 Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère, la 

sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie du village de Magdala. 26 Jésus vit sa mère et, auprès d’elle, le 

disciple qu’il aimait. Il dit à sa mère : Voici ton fils, mère. 27 Puis il dit au disciple : Voici ta mère. Et dès ce moment, 

le disciple la prit chez lui. 28 Après cela, comme Jésus savait que, maintenant, tout était achevé, il dit pour accomplir 

le texte de l’Écriture : J’ai soif. 29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats trempèrent donc une éponge dans 

le vinaigre, la fixèrent à une branche d’hysope et l’approchèrent de la bouche de Jésus. 30 Jésus prit le vinaigre, puis 

il dit : Tout est achevé ! Alors, il baissa la tête et mourut. 

 

 

Cher(e)s paroissien(ne)s,  
 
Pour les protestants, le ‘‘Vendredi Saint ’’ est un jour très important, celui où Christ a été crucifié 
pour l’humanité. C’est un jour de tristesse suite à la mort sacrificielle de Jésus-Christ.  
 
En ce jour, de nombreux chrétiens réfléchissent au sens du sacrifice de Jésus, personne n’ayant 
demandé sa crucifixion ! ‘‘Pourquoi Jésus est-il mort pour nous sur une croix au prix d’extrêmes 
souffrances ? Et pourquoi se souvenir d’un jour aussi dur ? Sont-ils si extraordinaires les 
évènements de ce jour ?’’ 
 
Il peut sembler paradoxal d’appeler ‘‘Saint’’ un tel jour, où les Évangiles nous disent que Jésus a été 
violemment maltraité et torturé, puis mis à mort sur une croix sous les crachats et les moqueries. 
Mais ces mêmes Évangiles nous apprennent aussi que Jésus est ressuscité d’entre les morts trois 
jours après sa crucifixion ! Cette résurrection n’aurait pas eu lieu sans le chemin de croix de Jésus. 
Et ce faisant, il n’y aurait pas eu non plus de Salut ! Le chemin de croix était ainsi ‘‘nécessaire’’ pour 
le Salut de l’humanité ! 
 
Par la mort et la résurrection de Jésus, Dieu nous démontre son Amour. Christ est mort une fois 
pour tous les péchés passés, présents et à venir….. 
 
Aujourd’hui, célébrer le ‘‘Vendredi Saint’’ c’est reconnaître cette Vérité selon laquelle Christ a 
vaincu la mort en nous ouvrant la porte de l’Eternité. Voilà les fondements de notre Espérance. 
‘‘Pensons-y sans cesse, et d’autant plus en cette période difficile que nous traversons, où parfois 
nous ne trouvons pas de réponse à nos questions’’. 
 
Pour la première fois, et ce en raison du confinement, nous ne pourrons pas nous réunir pour 
célébrer ensemble cette journée du ‘‘Vendredi Saint’’. Que nos pleurs se transforment en joie, car, 
comme les disciples après la mort de Jésus, nous connaissons l’incertitude, l’angoisse, un manque 
d’espoir. Mais le ‘‘Vendredi Saint ’’ nous rappelle que la résurrection suivra et ‘‘que nous ne devons 
pas nous inquiéter, mais garder notre confiance en Dieu.’’ 

 
«…19Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point 
aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. 20Nous 
faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par 
nous; nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! 21Celui qui 
n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en 
lui justice de Dieu ». 2 Corinthiens 5. (14b-18) 19-21. 

 
Rodolphe Gozegba 
Paroisse protestante d’Illkirch 

 

https://saintebible.com/2_corinthians/5-19.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/5-20.htm
https://saintebible.com/2_corinthians/5-21.htm


SILENCE 

 

PRIONS DIEU, pour nous-mêmes, les uns pour les autres et pour tous les humains  

Seigneur, donne l’espérance 
O TOI, JÉSUS DE NAZARETH, l’unique juste devant Dieu, 
O TOI, JÉSUS DE NAZARETH, livré comme un coupable entre les mains des hommes, 
O TOI, JÉSUS DE NAZARETH, jugé, condamné, supplicié, expirant devant tous et pour tous sur la croix, nous 
t’apportons la souffrance des hommes. 
 

 Nous te prions : pour les malades et les agonisants, pour les personnes handicapées, 
    pour ceux qui se sentent rejetés, en marge de la vie, 
    pour ceux que la fatigue accable et épuise,  
    pour ceux qui assistent au déclin de leurs forces. 
  

Aie pitié, Seigneur. Fortifie, vivifie. O Jésus-Christ, donne l’espérance. 
 
 Nous te prions : pour ceux qui n’ont pas de patrie, pas de foyer et pas de toit,  
    pour l’immense armée des réfugiés, des émigrés, 
    pour ceux qu’on persécute, ceux qu’on traque, 
    pour ceux qu’on emprisonne et qu’on torture, 
    pour tous ceux qui sont victimes de la tyrannie et de l’oppression. 
                  et pour tous ceux qui voient autour d’eux la haine, le mépris, la peur, la guerre, l’injustice... 
 

Nous évoquons avec actions de grâces ceux qui, te restant fidèles, témoignent de leur foi ; qui, sans peur 
devant la mort, poursuivent le combat pour la justice. 

 

Aie pitié, Seigneur. Fortifie, vivifie. Donne le pain, donne la liberté, brise l’indifférence des 
privilégiés, change nos cœurs pour qu’ils s’ouvrent à une solidarité vécue. 
O Jésus-Christ, donne, redonne l’espérance. 
 

Nous t’appelons parce que tu es mort pour ceux qui meurent, et parce que tu es ressuscité pour les appeler 
à la Résurrection. AMEN  

CANTIQUE Al 24-04 
 
1. O Jésus-Christ, tu nous appelles à ce repas 

offert à tous. Dans ton amour, tu te révèles en 
t’approchant ainsi de nous, avec des signes de 
ta paix et du pardon que tu promets. 

 
2. Tu nous accueilles dans ta joie, nous qui 

n’avons rien mérité. Jamais ta grâce ne 
renvoie celui qui s’offre à ta bonté ; et nous 
venons Seigneur Jésus, tendre les mains vers 
ton salut. 

 
3. Ton sacrifice nous délivre : Par lui nous 

sommes rachetés. C’est lui qui nous enseigne 
à vivre dans un esprit de charité, à ne vouloir 
que cet honneur, d’être avec toi, des 
serviteurs. 

 

CONFESSION DE FOI : Le symbole des Apôtres  

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur 

du ciel et de la terre. 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 

Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui 

est né de la Vierge Marie; il a souffert sous 

Ponce-Pilate; il a été crucifié, il est mort, il a été 

enseveli, il est descendu aux enfers; le troisième 

jour il est ressuscité des morts; il est monté au 

ciel; il siège à la droite du Père tout-puissant: il 

reviendra de là pour juger les vivants et les 

morts. 

Je crois en l'Esprit Saint; je crois la sainte Eglise 

universelle, la communion des saints, la 

rémission des péchés, la résurrection des morts 

et la vie éternelle. Amen. 

 



 

 

 

PRÉFACE 
Seigneur, merci parce que TU ES VENU parmi les hommes : tu es né sur notre terre, tu y as vécu et souffert 
jusqu'à donner ta vie sur la croix, toi qui au soir d'être livré, as dit à tes disciples : 
"Je suis au milieu de vous comme celui qui sert". 
 

Seigneur, merci parce que TU VIENS maintenant parmi nous : tu te tiens à la porte et tu frappes. 
Tu veux entrer chez nous et prendre la cène avec nous, pour nous fortifier dans la foi. 
 

Seigneur, merci parce que TU NOUS ACCEPTES ici tels que nous sommes : tu nous accueilles avec nos 
fatigues et nos découragements, avec nos hésitations et nos refus, avec notre négligence ou notre 
contestation à l'égard de ton amour. Donne-nous de venir à toi, joyeusement et librement, avec foi, amour, 
reconnaissance et humilité. Amen. 
 

INSTITUTION 

Recevons avec reconnaissance et fidélité le testament que l’apôtre Paul a lui-même recueilli et qui vient 

du Seigneur (1 Corinthiens 11, 23-26) :  

En effet, voici l’enseignement que j’ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis : Le Seigneur Jésus, 

dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit : Ceci est mon 

corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la coupe après le repas et dit : 

Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, 

faites–le en mémoire de moi. En effet, jusqu’à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes 

les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. 

PRIERE (Epiclèse) 

Ô notre Dieu, tu es la source de la vie, tu es la source de l’amour. Voici le pain et le vin ! 

Fais monter en nous ton souffle de renouveau. Que rien ne nous écrase : ni la peur, ni la mort, ni l’injustice, 

ni le péché. Fais au contraire de nous des êtres vivant de ton Évangile, réunis dans la foi, dans la 

construction d’un monde meilleur. 

 PRIONS avec les paroles de Jésus : 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 laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c’est à toi qu’appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

INVITATION 

Manger ce pain et boire ce vin c’est manger avec le Ressuscité, c’est entrer dans le festin du Royaume. 

Notre célébration est un tison du grand feu qui se propage. 

COMMUNION  

Le pain que nous partageons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-
Christ, qui a été donné pour nous. 
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces est la communion 
au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. 
C’est le sang de la nouvelle alliance, pour le pardon de tous. 
 

Jésus est assis à votre table ; partagez le pain et buvez de la coupe que vous 

avez préparés.  

SAINTE - CENE 



PRIERE D’ACTION DE GRÂCES 
Seigneur, ce repas est une nourriture ; merci pour les forces renouvelées que tu nous donnes. 
 
Seigneur, ce repas est une alliance ; merci pour ton amour et ta promesse. 
 
Seigneur, ce repas est un rappel de ta croix ; merci pour ta mort qui est notre délivrance et notre vie. 
 
Seigneur, ce repas est une annonce de ton Royaume ; merci pour l’espérance et la joie d’être avec toi. 

 
ENVOI  
Le symbole du Vendredi-Saint est la croix. Si nous nous agenouillons devant en ce jour, que ce ne soit pas 

devant la croix, mais devant le Crucifié. Tout ce que nous ne pourrons jamais comprendre de Dieu était 

vivant en lui ; et chaque fois que nous pratiquerons et partagerons un tant soit peu d’amour entre nous, 

nous percevrons d’autant plus la lumière de sa vérité et de sa parole. Si, en ce jour, un espoir existe, il s’agit 

de l’évidence de l’amour. Rien de ce qui nous aide à vivre en toute humanité ne disparaîtra dans la mort. La 

force de l’amour est indestructible. (…) Le Vendredi-Saint lui-même n’est qu’un début. Si en cette heure nous 

comprenons suffisamment le Christ en profondeur, les racines de la peur dépérissent. 

 

BENEDICTION 
 
Jésus, le Christ, qui est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre vie, vous bénisse et vous garde 

tous les jours de votre vie. Amen. 

 
 
Bon courage ! Garder espoir !  

Pasteur Jean-Marc Meyer 

 

Cantique : Al 33-21 ou ARC 449, 1-4 

1. O Jésus ta croix domine les temps, les peuples, les lieux, et toute grandeur s'incline sur la terre et dans 
les cieux. 
2. Dans les pages du saint Livre, les prophètes ont chanté ta mort qui nous fait revivre O Jésus ressuscité. 
3. Si brisés par la souffrance, nous voulons fuir loin de toi, tu remplis toute distance, tu nous tiens près de 
ta croix. 
4. Par la joie ou par la peine, quand nous passons chaque jour, c'est ta voix qui nous entraîne sur les pas 
de ton amour. 

A écouter : 

O haupt voll blut und wunden instrumental : https://www.youtube.com/watch?v=finVfHmliFY  

Passion de Saint Matthieu de Bach : https://www.youtube.com/watch?v=RwHCdsjWloA  

https://www.youtube.com/watch?v=finVfHmliFY
https://www.youtube.com/watch?v=RwHCdsjWloA

