
Une célébration de la Parole pour le vendredi 15 avril 2022  

 

Préparation : Nous préparons une croix et une bible, un cierge …. 

 Vendredi saint ! on dispose du chemin de croix… de l’office de la vénération de la 

croix…  Une célébration de la parole peut aider des personnes.    

 Le baptême au nom + du Père et du Fils et du Saint Esprit nous a plongés dans 

l’alliance nouvelle et éternelle. 

Dieu nous parle : La Parole de Dieu de ce jour 

Psaume 30 (31), 2ab.6, 12, 13-14ad, 15-16, 17.25) 

R/ Ô Père, en tes mains je remets mon esprit.  

2 En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ; / garde-moi d’être humilié pour toujours. 

6 En tes mains je remets mon esprit ; / tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. 

 12 Je suis la risée de mes adversaires / et même de mes voisins ; 

 je fais peur à mes amis, / s’ils me voient dans la rue, ils me fuient. 

13 On m’ignore comme un mort oublié, / comme une chose qu’on jette. 

14 J’entends les calomnies de la foule : / ils s’accordent pour m’ôter la vie. 

 15 Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, / je dis : « Tu es mon Dieu ! » 

 16 Mes jours sont dans ta main : délivre-moi / des mains hostiles qui s’acharnent. 

17 Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ; / sauve-moi par ton amour. 

25 Soyez forts, prenez courage, / vous tous qui espérez le Seigneur ! 

Nous répondons à Dieu (en partant des suggestions ci-dessous, sans crainte de nous en 

éloigner) 

- C’est le portrait de Jésus : Je dis ce psaume en pensant que c’est Jésus qui dit sa confiance 

au Père  (2-6- 15-16) … C’est Jésus qui dit comment la passion le défigure (12-13-14)… 

C’est Jésus qui exhorte à faire confiance au Père (25) 

- C’est le portrait de l’Eglise : Je dis à nouveau ce psaume en pensant c’est la prière de 

l’Eglise qui sait que son avenir est dans les mains de Dieu (2-6 – 15-16) … qu’elle est 

malmenée et persécutée ici ou là… qu’elle exhorte à faire confiance au Seigneur qui a relevé 

Jésus de la mort (17-25) 

- C’est le portrait de prisonniers… de malades… de gens qui sont moqués à cause de leur 

foi, … et peut-être de moi. Je dis ce psaume en pensant que c’est la prière de ces gens qui 

attendent tout du Père  

Nous prions (en élargissant le champ de notre prière à la dimension universelle) 

 - Pour les personnes souffrantes, angoissées, torturées… qui ne savent pas que Jésus a 

connu les mêmes angoisses 

 - Pour les personnes qui portent l’espérance (25) le réconfort, l’amitié… 

 - Pour ceux qui font souffrir leurs proches, leurs collègues, leurs voisins… 

 - Pour les personnes qui intensifient leur attention au Seigneur en vénérant la croix, en 

faisant le chemin de croix…  

 - Notre Père 
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