
Célébration œcuménique du Vendredi Saint 
2 avril 2021 à 15 heures à l’église évangélique baptiste (St Jean de la Ruelle)

-Accueil et présentation du déroulement.

-Chant : « Au cœur de nos détresses » 

1- Au cœur de nos détresses,
Aux cris de nos douleurs,
C’est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. (bis)

2- Au vent de nos tempêtes,
Au souffle des grands froids,
C’est toi qui doutes sur nos croix
Et nous passons sans te voir. (bis) 

3- Aux pas de nos déroutes,
Aux larmes de nos remords,
C’est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. (bis)

4- Aux nuits de solitude,
Aux soirs de l’abandon, 
C’est toi qui meurs sur nos croix
Et nous passons sans te voir. (bis)

-Lecture de la Passion     de Jésus-Christ selon Saint Jean  
- L’arrestation de Jésus : Jean 18, 1-12

Morceau de piano

- Jésus est conduit devant le grand prêtre : Jean 18, 13-27
Demande de pardon 
Intentions avec refrain : La ténèbre n'est point ténèbre devant toi.

La nuit comme le jour est lumière.
                                 

- Jésus devant  Pilate : Jean 18, 28-38a
Texte de Christine Reinbolt : « Mais quel est donc ce roi ? »

- Jésus condamné : Jean 18, 38b –19,16

Psaume 22 versets 2-3, 7-19 dialogué par l’assemblée

2Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?
J’ai beau rugir, mon salut reste loin.
3Le jour, j’appelle, et tu ne réponds pas, mon Dieu ;
la nuit, et je ne trouve pas le repos.
…
7Mais moi, je suis un ver et non plus un homme,
injurié par les gens, rejeté par le peuple.
8Tous ceux qui me voient me raillent ;
ils ricanent et hochent la tête :
9« Tourne-toi vers le SEIGNEUR !
Qu’il le libère, qu’il le délivre, puisqu’il l’aime ! »
10Toi, tu m’as fait surgir du ventre de ma mère
et tu m’as mis en sécurité sur sa poitrine.
11Dès la sortie du sein, je fus remis à toi ;
dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c’est toi !
12Ne reste pas si loin,
car le danger est proche et il n’y a pas d’aide.

13De nombreux taureaux me cernent,
des bêtes du Bashân m’encerclent.
14Ils ouvrent la gueule contre moi,
ces lions déchirant et rugissant.
15Comme l’eau je m’écoule ;
tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est pareil à la cire,
il fond dans mes entrailles.
16Ma vigueur est devenue sèche comme un tesson,
la langue me colle aux mâchoires.
Tu me déposes dans la poussière de la mort.
17Des chiens me cernent ;
une bande de malfaiteurs m’entoure :
ils m’ont percé les mains et les pieds.
18Je peux compter tous mes os ;
des gens me voient, ils me regardent.
19Ils se partagent mes vêtements
et tirent au sort mes habits.
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- La crucifixion et la mort de Jésus : Jean 19, 16b-30
Temps de silence

Extrait de la Passion de J.S. Bach :
« Mon précieux Sauveur, laisse-toi questionner
Maintenant que tu cloué en croix
Et que tu t’es écrié toi-même : tout est accompli,
Suis-je libéré de la mort ?

……
De douleur tu ne peux rien dire,
Mais tu inclines la tête
Et tu déclares silencieusement : « oui » ! 

- Le coup de lance (le sang et l’eau) : Jean 19, 31-37
Chant : « Attaché à la croix pour moi » 

1- Quel Sauveur merveilleux je possède !
Il s’est sacrifié pour moi
Et, sa vie innocente, Il cède
Pour mourir sur l’infâme bois.

Refrain : Attaché à la Croix pour moi,
Attaché à la Croix pour moi,
Il a pris mon péché, Il m’a délivré,
Attaché à la Croix pour moi.

2- Il renonce à la gloire céleste
Pour le plan rédempteur de Dieu.
L’apparence est la plus modeste,
O quel prix pour me rendre heureux.

3- Maltraité, innocent, pour ma vie,
Pour mes iniquités, brisé, 
Et chargé de mes maladies,
Il mourut pour guérir, sauver.

4- Le salut accompli pour ses frères, 
Mon Sauveur se rendit au ciel.
Il revient ! O profond mystère,
Mon bonheur sera éternel.

- Mise au tombeau de Jésus : Jean 19, 38-42
Temps de silence

- Chant     :   « Tu es venu jusqu’à nous » 
1- Tu es venu jusqu’à nous,
Quittant la gloire de ton ciel.
Tu es venu pour servir, 
Donnant ta vie pour nous sauver.

Refrain : Dieu tout puissant, Roi serviteur,
Tu nous appelles à te suivre
Et à t’offrir nos corps en sacrifice.
A toi l’honneur, Roi serviteur !

2- Dans le jardin de douleur
Où mon fardeau brisa ton cœur. 
Tu dis à Dieu, dans ta peine :
« Ta volonté et non la mienne ». 

3-Voyez ces mains et ces pieds
Pour nous, témoins du sacrifice.
Les mains qui tenaient la terre,
Se livrent aux clous de la colère.

4- Apprenons donc à servir,
 En laissant Christ régner en nous. 
Car en aimant nos prochains, 
C’est Jésus-Christ que nous servons. 

- Prière de l’Église     
Intentions avec refrain :

« Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous. »

- Notre Père

- Bénédiction et envoi (par les responsables des communautés) 
Seigneur notre Dieu, étends ta bénédiction sur ton peuple qui vient de célébrer dans la foi et le recueillement

la Passion et la Mort de ton Fils Jésus-Christ.
Dans l’Espérance de la Pâque toute proche, fais-nous passer Seigneur de la mort à la vie, de la tristesse à la

joie, de la violence à la paix, des ténèbres à la lumière, de la haine à l’amour.
Frères et sœurs, que le Dieu d’amour nous bénisse et nous comble de tout bien. 
Amen.

-   Sortie en silence  


