
Vendredi Saint  
 
 

A Mort, A Mort ! Crucifie-Le ! 
 
 
 A mort Abel, à mort Élie, à mort Jérémie, à mort Jean-Baptiste, à mort 
 les Saints Innocents, à mort Femme adultère, à mort Lazare, à mort 
 Jésus. 
 Et Lui, Jésus, prend toutes ces morts et sur la croix dit,  
 « A Dieu, pas A mort ! » 
 Il remet Tout à Dieu, à l'Amour du Père. 
 
 Tous ces morts du Covid 19, tous ces défunts de mort naturelle, tous 
les condamnés à mort de toute l'humanité d'où que vienne la mort :  
la justice, les dictateurs, les terroristes, les guerres, la faim et la pauvreté, tous 
ces morts victimes de lynchage médiatique, de réseaux sociaux, de burn-out, 
de bassesses et ignominies humaines, du mal. 
 
 
 A Dieu..."Père entre tes mains je remets mon esprit". 
 
 
 A nous, de les remettre à Dieu,  
 par Lui, avec Lui, en lui le Christ du Golgotha. 
 Les remettre à l'Amour, à la Vie que lui seul, Dieu, donne et sauve 
 éternellement. 
 Tout est accompli dans l'Amour désormais. 
 
 Ô mort, où est ta victoire ? 
Sur terre, à terre, vanité faite de poussière, mort qui fauche mais ne garde pas.  
 Mort où est ton pouvoir ? 
Sûrement pas là où est l'amour.  
 Car où sont amour et charité, Dieu est présent. 
 
 
 L'Homme Dieu est mort. Dieu en l'Homme est vivant. 
 
Saint vendredi de méditation, de contemplation,  
d'action de grâce et de foi :  
 
 "Vraiment cet homme est le fils de Dieu."  
 
  



Aujourd'hui notre chemin de Pâques est douloureux : une Croix. 
 

 Nous pouvons placer  

 Un crucifix, une icône du Christ, une bougie et rester un peu à genoux 
 devant tant d'amour. 

 

 Ecouter une belle Passion, un beau Requiem,  

 

 Tout au long du jour, plaçons près de la Croix, ceux qui en ont tellement 
besoin. 

 

 

Offrons notre jeûne et notre abstinence pour le salut du monde.  

Mr le curé+ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous trouverez en pièce jointe le Chemin de Croix 

Du CCFD 

 


