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Veillée vendredi soir 2  2018. 

Thème de la prière : être au pied de la croix comme Marie, et écouter comme elle, les 

dernières paroles du Christ  

La grande croix est debout devant l’autel, elle a une couronne d’épines.  

Mot d’introduction  

 Vous voyez que ce soir la croix est élevée devant l’autel. Ce n’est pas pour rien car, ce soir, 

lorsque nous le désirerons, nous sommes invités à venir poser notre main sur la croix, en 

priant, non pas pour nos petits soucis personnels, mais véritablement comme Marie au pied 

de la croix. Acceptant le sacrifice d’amour de Jésus pour nous et pour l’humanité, mais aussi, 

comme Marie écoutant ses dernières paroles sur la croix. Elles sont au nombre de 7 et sont 

comme le testament de Jésus pour nous, sachons donc les accueillir et nous offrir nous-

mêmes à Jésus et à la volonté du Père, comme Marie a su le vivre.   

 Une fois notre prière finie, prenons la feuille qui se trouve dans la corbeille,  et faisons nôtres 

chacune des paroles de Jésus.  

Pour commencer, accueillons l’horloge de la Passion, symbole de toute la foi de Marie et de 

tout l’amour de Jésus pour chacun et chacune de nous.  

 Chant …….. Pendant l’accueil de l‘horloge de la Passion.  Que l’on va déposer, debout au 

pied de la croix.  

Les 7 paroles du christ  

Chant ….. 

1/ Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font (Luc 23 :34) prononcée 

immédiatement après son crucifiement entre deux malfaiteurs. Jésus demande ce pardon pour 

ceux qui ont participé à sa condamnation et exécution.  

Mais il prie aussi pour nous, qui ne mesurons pas le mal que nous faisons lorsque nous 

péchons. Nous ne mesurons ni le mal que nous faisons à Dieu, ni le mal que nous faisons aux 

autres, ni même celui que nous nous faisons à nous-mêmes. Il n’y a pas de « péché mignon », 

tout péché nous coupe de la grâce de Dieu, et pourrait nous conduire à notre perte. Durant ce 

temps de silence accueillons personnellement cette prière de Jésus et du fond de notre misère, 

accueillons ce pardon qu’il veut nous offrir.   

Silence  

Chant …… 

2/ En vérité, je te le dis aujourd’hui, tu seras avec moi dans le paradis (Luc 23 :43) adressée à 

un des deux malfaiteurs, en réponse à sa demande « souviens-toi de moi quand tu viendras 

dans ton royaume ». La tradition se souvient de lui comme du bon larron, reconnu par l’Église 

comme Saint Dismas. 

Dans nos souffrances, occasionnées par nos propres péchés ou par ceux des autres, nous 

n’avons pas toujours le réflexe de nous tourner vers le Seigneur, soit pour lui demander sa 

miséricorde et par là même, la vie éternelle cadeau, incommensurable de son amour pour 

nous ; soit la force de pardonner nous aussi à ceux qui nous ont fait ou nous font encore du 

mal, afin qu’eux aussi puissent accueillir le Seigneur et avoir part à la vie éternelle. Durant ce 

silence, faisons notre cette prière du larron,  et accueillons avec foi la réponse du Seigneur 

tout amour .  

Silence  
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Chant ….. 

3/ Femme, voici ton fils. Et à Jean : Voici ta mère (Jean 19:26-27) adressées à sa mère et à 

Jean. Au-delà du devoir filial ainsi accompli, la tradition a perçu ceci comme la maternité 

spirituelle de Marie vis-à-vis des croyants représentés par le « disciple qu’il aimait ». 

Accueillir Marie comme notre mère c’est devenir réellement sa fille, son fils. Il ne s’agit pas 

là de belles paroles, mais d’une véritable vie au quotidien. Accepter Marie pour mère c’est 

prendre le temps de la rencontrer chaque jour dans la prière, et c’est aussi participer à sa 

mission de mère auprès de tous ses enfants, qui croisent notre route. Durant ce temps de 

silence accueillons véritablement la maternité de Marie sur nous et offrons-nous à elle pour 

être avec elle témoins du salut offert par Jésus.   

Silence  

Chant ….. 

4/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Marc 15:34 et Matthieu 27:46) crié 

« à voix forte » en araméen Eloï, Eloï, lama sabbaqthani ? (Ps 22:2) Souffrance suprême du 

sentiment d’abandon : la nuit obscure de l’homme Jésus. 

Jésus n’a pas fait semblant de souffrir, toutes les plaies de son corps le montrent, et rien que 

cela, ce serait déjà beaucoup. Mais Jésus est allé plus loin, il a pris aussi le sentiment 

d’abandon que l’homme ressent dans ses plus grandes souffrances. Jésus nous rejoint là 

même, où nous perdons espoir ; il nous rejoint pour nous dire : « au fond de ta nuit, ne 

désespère pas car même si tu ne me sens pas, moi je suis présent et après la nuit viendra la 

lumière. » En ce temps de silence, n’ayons pas peur de reconnaitre nos moments de 

désespoirs, et offrons-nous à Jésus avec eux, en demandant la grâce de vivre de son 

espérance.  

Silence  

Chant ……. 

5/ J’ai soif (Jean 19:28) prononcée « pour que l’Écriture soit accomplie jusqu’au bout », 

commente l’évangéliste. Jésus cite le psaume 69:22 : ils m’ont donné du poison à manger, et 

pour boire, du vinaigre lorsque j’avais soif. 

Certes Jésus, mourant sur la croix a physiquement soif. Mais il a surtout soif de l’amour des 

hommes pour qui il donne sa vie. Il a soif de notre amour, de notre cœur, de notre vie avec lui. 

Mais sommes-nous prêts à le suivre jusqu’au bout, sans compter notre peine, sans refuser de 

nous oublier nous-mêmes pour le salut des autres ? En ce temps de silence regardons à 

l’attente de Jésus en notre vie, et offrons-nous à combler sa soif, à la mesure des dons qu’il 

nous fait.  

Silence  

Chant …… 

6/ Tout est achevé (Jean 19:30) prononcée après qu’il eut pris le vinaigre. Mission accomplie 

selon que les écritures l’avaient annoncé.  

Jésus, serviteur souffrant est vraiment le Messie attendu, le rédempteur. Il n’a pas fui devant 

la mission, devant la mort. Il est allé jusqu’au bout dans l’obéissance à son Père, à notre Père. 

En cela il nous appelle nous aussi à vivre dans l’obéissance à la Parole, il nous invite à nous 

dépasser pour aller au bout de nous-mêmes, sachant bien qu’en Dieu rien ne se perd et tout 

devient vie. En ce temps de silence, contemplons l’obéissance totale de Jésus, et demandons 
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lui de savoir nous aussi vivre en vérité et jusqu’au bout de nos forces selon la Volonté du 

Père.  

Silence  

Chant …… 

7/Jésus poussa un grand cri : Père, entre tes mains je remets mon esprit (Luc 23:46). Et sur 

ces mots il expira. C’est au Père que se rapporte la dernière parole de Jésus comme le fut sa 

première : Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? (Luc 2:49). 

 Jésus a vécu toute sa vie d’homme en union au Père et à l’heure de sa mort, c’est à lui qu’il 

s’en remet. La mort nous effraie toujours, celle de nos proches nous touche, nous bouleverse 

même, quant à la nôtre, nous évitons de trop y penser. Cependant Jésus nous montre ici, que 

quelque soit les circonstances de la mort, c’est à Dieu qu’il faut s’en remettre, dans l’abandon, 

la confiance. En ce temps de silence, regardons à nos deuils et confions tous nos défunts au 

Seigneur, sans vouloir les retenir dans notre chagrin. Demandons-lui aussi pour nous, la grâce 

de savoir nous abandonner nous-mêmes entre les mains du Père quand l’heure sera venue.  

Silence …. 

Maintenant  chantons pour accueillir Jésus eucharistie,  en vue de notre adoration nocturne.  

Chant …… 

Silence …..  

 

 


