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RETRAITE  
de la Semaine Sainte  

2020   
 

 

 
 

Plongeons au cœur  
de notre Foi… 

 
…Allons par ces jours  

dans le recueillement et l’adoration  
rencontrer Notre Seigneur. 

 
 

« Il est vraiment ressuscité ! » 
 
 
 

 
 

Approcher 

le mystère Pascal 
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Vendredi Saint 

 

Qu’est-ce que le Vendredi Saint ? 

    

Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est 

accusé de semer le désordre par ses enseignements et 

surtout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils 

de Dieu envoyé pour sauver les hommes. Interrogé par 

Ponce Pilate (gouverneur romain de la région), flagellé 

par les soldats, Il est condamné à être cloué sur une 

croix – supplice alors réservé aux criminels. 

 

Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du Golgotha (littéralement « Mont du crâne », 

autrement appelé « Calvaire ») et tombe plusieurs fois d’épuisement. Crucifié, Il expire au bout de 

quelques heures. Descendu de la croix par ses proches, Il est enveloppé dans un linge blanc (le « 

linceul ») et mis au tombeau. 

Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de nourriture suivant l’âge et les 

forces du fidèle), démarche de pénitence et de conversion, expression de l’attente du Christ. 

L’office du Vendredi saint, appelé « célébration de la Passion du Seigneur », est centré sur la 

proclamation du récit de la Passion. Il est proposé aux fidèles un Chemin de croix qui suit les 

étapes de la Passion du Christ. 

 

 

Le grand signe  

du Vendredi Saint 

L'adoration de la Croix 

 

 

 

En signe d’Amour : Aujourd'hui se dresse la Croix de 

celui qui sauve le monde. Jésus va jusqu'au bout de son 

amour. Il donne sa vie. Il se livre, par amour, pour notre 

salut. En sa passion « tout est accompli », définitivement. 

Il s'en remet à l'amour du Père : que notre foi en ce 

même amour nous soutienne et nous éclaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'œuvre Le Christ en croix, Arcabas 

Introduction 

 

 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
http://eglise.catholique.fr/glossaire/messie
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Silence et intercession 

 

Souvenir de la Croix. Crescendo de déréliction et de souffrance pour celui qui « ayant aimé les 

siens jusqu'au don ultime de lui-même » (Jean 13) va se retrouver seul et abandonné. La 

célébration du soir est pleine de silence et d'intercession... C'est le jour de la grande compassion... 

Une fois l'assemblée réunie, l'évêque, les prêtres et les fidèles ouvrent la célébration en silence. La 

Passion selon saint Jean est proclamée. La vie du monde est présentée à Dieu dans une longue 

prière d'intercession... Le malheur du monde est porté sur le bois de la Croix qui traverse toute 

l'assemblée au chant d'une bouleversante lamentation, « les impropères » : étonnant dialogue où 

se cherchent deux amours qui ne se trouvent pas : celui de Dieu pour son peuple et celui de 

l'humanité pour Dieu. Et le silence qui avait présidé à l'entrée en célébration préside aussi à la 

conclusion : après une dernière prière, tous se séparent en silence. Est-ce le silence de 

l’irréparable ? De la mort sans retour ? 

Frère Gilles-Hervé Masson, dominicain 

 

 

« Jésus dit : « Tout est accompli.» 

Puis inclinant la tête, 

Il remit l’esprit » 

Jean 19,30 
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1. Office des ténèbres (8h) 

 

Voir le document :  7 – TRIDUUM 2020 - Offices 

 

1. Enseignement  

 

Vénération de la Croix  

 

Le mystère du Crucifié  

 

L'adoration de La Croix dans la liturgie du vendredi saint se manifeste comme une pédagogie de 

la vie chrétienne : ce mystère du Messie crucifié se dévoile peu à peu dans nos existences, étape 

après étape, épreuve après épreuve ! La liturgie nous révèle que ni nos échecs, ni notre péché, ni 

nos souffrances ne nous empêchent d'avancer et de prier, si nous les vivons avec le Christ ! La 

Croix traverse l'assemblée et nous invite à élever le regard vers Celui qui nous a aimé d'un amour 

infini ! En signe d'affection et de reconnaissance pour Jésus qui nous a ainsi aimé jusqu'à 

l'extrême, l'assemblée s'approche ensuite de cette Croix pour se prosterner dans un geste de 

confiance et d'adoration ! En faisant cette démarche de façon communautaire, nous élargissons 

notre prière à tous ceux qui se croient abandonnes de Dieu, aux agonisants, aux torturés, aux 

grands malades et à tous les damnés de la terre ! Ce geste de communion universelle aux 

souffrances du Christ fait de cette procession du vendredi saint le signe d'un peuple en marche 

vers son salut. 

Gilles Rebêche, diacre 

 

 

 « Il est grand  

le mystère de la Foi ! » 

 

 

 

La Croix nous sauve 

 

Le Vendredi Saint, dans la grande 

célébration dite « de la Passion du 

Seigneur », l'Église invite les fidèles au 

geste extraordinaire de la vénération de 

la croix, qui consiste à aller en procession vers la croix, s'agenouiller devant elle et l'embrasser. 

La célébration commence en silence et par la prosternation du président. L'autel est dépouillé et 

le sanctuaire est vide. Cette nudité n'entend pas cultiver la tristesse mais souligner qu'il s'agit de 

suivre le Christ dans son itinéraire. 

Après l'écoute des Écritures, spécialement du récit de la Passion, la croix entre solennellement. 

Les chants qui l'accompagnent proclament déjà la victoire du Christ sir la mort. 

La procession est une démarche communautaire : c'est ensemble que nous venons vénérer la 

croix. C'est par elle, que nous sommes en communion : baptisés dans la mort du Seigneur, nous 

sommes devenus les frères du Christ. 
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L'agenouillement (en grec, c'est le mot adoration) : les chrétiens ont adopté un geste que l'on 

adressait aux insignes victorieux de l'empereur. Il s'agit donc d'une confession de foi éclairée par 

les mots de l'hymne aux Philippiens : « afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse » et que 

toute langue proclame « Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père ». 

Le baiser à la croix : Dans ce geste, on peut reconnaître la folie de l'amour qui seule peut 

répondre à la folie de la croix qui nous sauve. 

Frère Patrick Prétot, bénédictin 

 

« Voici le bois de la croix, qui apporté le salut du monde. 

Venez adorons ! » 

 

 

2. Démarche de pardon communautaire – (11h) 

 

Un temps, un accompagnement sera peut-être proposé sur Internet ?...  

 

3. Chemin de Croix (12h) 

 

Quel est le sens du Chemin de croix ? 

   

Depuis vingt siècles, la mémoire des 

dernières heures de la vie de Jésus a retenu 

l’attention de l’Eglise et la piété des fidèles a 

trouvé dans le chemin de croix un moyen 

d’exprimer sa dévotion en dehors de 

la liturgie proprement dite. Le Vendredi 

Saint, l’Eglise nous fait suivre le Christ pas à 

pas dans le combat qu’il a accepté de vivre 

pour nous racheter de nos péchés. 

 

Le chemin de croix qui accompagne Jésus 

vers sa mort est une contemplation active qui veut aider chacun à entrer dans le mystère de 

l’amour de Dieu, manifesté en son Fils. D’autre part, dans l’intercession pour le monde tel que 

Jésus l’a vécu en s’offrant sur la croix, une telle démarche ne peut se faire que dans la perspective 

de sa Résurrection à Pâques. Le chemin de croix apparaît donc comme un pèlerinage « en esprit », 

c’est pourquoi il touche celui qui l’entreprend sous trois aspects, tant physiques que spirituels : la 

marche, la méditation et l’intercession. 

 

La marche 

Pour épouser les sentiments du Christ, il est nécessaire d’avancer pas à pas. Pour entrer dans les 

profondeurs de l’amour du Père, il faut qu’un chemin se creuse, de station en station. Le 

déplacement physique invite à un déplacement intérieur. Il s’agit de se laisser façonner par la 

marche, de suivre le Christ pas à pas, de nous laisser conduire sur le chemin qu’il emprunte, et 

non de le précéder. Il s’agit d’entrer plus profondément dans notre condition de disciple. 

 

La méditation 

Le pas à pas s’accompagne du mouvement progressif de la méditation qui nous invite à faire 

mémoire du chemin accompli par Jésus lui-même. L’Evangile est le fondement de cette méditation 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/liturgie
http://eglise.catholique.fr/glossaire/mystere
http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
http://eglise.catholique.fr/glossaire/pelerinage
http://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
http://eglise.catholique.fr/glossaire/evangile
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qui appelle le pèlerin à une découverte progressive de la miséricorde du Père, en même temps 

qu’il est invité en contemplant Jésus anéanti sous les coups de la Passion, à reconnaître en lui le 

Christ, Serviteur de l’amour du Père pour notre humanité. 

L’intercession 

Tout pèlerinage s’accompagne de prière. Dans le cadre du chemin de croix, la prière voudrait 

prendre en charge toutes les situations de souffrance, d’épreuve, de détresse, de mort que nous 

rencontrons autour de nous dans la vie quotidienne ; toutes les vies des hommes de ce monde 

que le Christ, dans son mystère pascal, a offertes au Père. 

 

La pratique du Chemin de croix peut se faire de manière solennelle, communautaire et 

processionnelle ou de manière privée, au sein d’une église ou même en pleine ville. 

 

 

S'unir au Christ souffrant 

 

 

La tradition du chemin de croix, répandue à travers le monde et très populaire, nous vient 

directement de Jérusalem grâce aux franciscains qui l'ont exportée. 

Méditées souvent en processionnant dans une église ou en extérieur, les quatorze stations aident 

les fidèles à mieux s'unir au Christ souffrant pour nous. Plus de la moitié de ces stations se 

réfèrent directement aux récits évangéliques. Les autres s'inspirent de la tradition orale. 

 

Le temps de la méditation 

La méditation du chemin de croix permet ainsi de mieux s'arrêter 

sur quelques scènes précises de la Passion de Notre Seigneur, afin 

de mieux le contempler. Chaque station est introduite par une 

invocation qui invite à l'adoration et à la louange, à la foi et à 

l'espérance : « Nous t'adorons ô Christ et nous te bénissons, parce 

que tu as racheté le monde par ta sainte Croix !" Les fidèles sont 

alors guidés pour mieux sentir intérieurement ce que vit le Christ 

à ce moment de sa vie, et pour mesurer la portée universelle de 

cet acte d'offrande de lui-même. 

 

Disciple-missionnaire 

Enrichi par une tradition iconographie, le chemin de croix est un 

bon moyen pédagogique pour se décentrer de soi-même, afin de mieux offrir ses souffrances à 

Dieu. Le chrétien peut alors retrouver l'attitude du disciple-missionnaire. Le véritable disciple est 

appelé à renoncer à lui-même, à prendre sa croix, et à suivre Jésus. L'âme missionnaire, quant à 

elle, se développe à partir de la compassion. Telle est l'attitude de la Vierge Marie, qui 

accompagne l'Église à la suite de son divin Fils 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
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Père Alexis Wiehe, archiprêtre de la cathédrale de Toulon 
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Quelles sont les stations du Chemin de croix ? 

Le Chemin de la croix n’est pas un acte de sadomasochisme, il est l’unique qui vaincu le péché, le 

mal et la mort, parce qu’il débouche sur la lumière radieuse de la résurrection du Christ, en 

ouvrant les horizons de la vie nouvelle et pleine. C’est le Chemin de l’espérance et de l’avenir. Celui 

qui le parcourt avec générosité et avec foi, donne espérance et avenir à l’humanité. Il sème 

l’espoir. 

Les 14 stations du Chemin de croix 

▪ 1ère station : Jésus est condamné à mort 

▪ 2ème station : Jésus est chargé de sa croix 

▪ 3ème station : Jésus tombe sous le bois de la croix 

▪ 4ème station : Jésus rencontre sa Mère 

▪ 5ème station : Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix 

▪ 6ème station : Véronique essuie la face de Jésus 

▪ 7ème station : Jésus tombe pour la seconde fois 

▪ 8ème station : Jésus console les filles de Jérusalem 

▪ 9ème station : Jésus tombe pour la 3e fois 

▪ 10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

▪ 11ème station : Jésus est attaché à la croix 

▪ 12ème station : Jésus meurt sur la croix 

▪ 13ème station : Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère 

▪ 14ème station : Jésus est mis dans le sépulcre 

▪ (15ème station : avec Marie, dans l’espérance de la résurrection) 

 

Pour ceux qui compte 15° station : Traditionnellement les Chemins de croix comptent 14 stations, 

aujourd’hui, on ajoute parfois une 15ème station, celle du tombeau vide qui relie ainsi, en finale, 

toutes les stations à la résurrection. Ce vendredi-là, on veillera à ne pas faire la 15 station pour 

rester dans le processus du Triduum. Nous sommes là dans l’inconnu, l’angoisse de la mort.  

 

http://eglise.catholique.fr/glossaire/peche
http://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
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4. Les 7 paroles de Jésus sur la Croix 
 

Jésus a prononcé sept paroles lorsqu'il était sur la croix. Chacune de ses paroles ont marqué 

l'histoire de l'Église et la foi de milliers de personnes au cours des siècles. Arrêtez-vous pour les 

méditer et voyez de quelle nature était fait celui qui a changé la face du monde. 

 

1ère parole : Luc 23 :34 "Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font." 

• Une prière à son Père pour ceux qui l'on crucifié. 

• Quand nous sommes face à des personnes qui ne nous aiment pas ou qui nous font souffrir, 

saurions-nous prier pour eux et leur pardonner ? 

 

2ème parole : Luc 23 :43 "Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis." 

• Une promesse à quelqu'un qui souffre autant que lui. 

• Alors que nous sommes nous-même en souffrance, sommes-nous capables de partager les 

promesses de Dieu à d’autres ? 

 

3ème parole: Jean 19: 26-27 Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à 

sa mère : "Femme, voici ton fils". Puis il dit au disciple : "Voici ta mère". 

• Un souci pour sa mère. 

• Alors que nous sommes face à des situations difficiles, avons-nous du respect et du soucis pour 

honorer nos parents, nos familles, nos proches ? 

 

4ème parole : Matthieu 27 :46 "Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ?" 

• Le cri d'angoisse de Jésus alors qu'il est en train de porter le péché du monde, et que Dieu a 

détourné son regard de lui. Jésus est seul. 

• Alors que nous sommes quelquefois en train d'abandonner Dieu et de lui tourner le dos, Jésus 

n'a-t-il pas ce même cri d'angoisse à notre égard ? 

 

5ème parole : Jean 19 :28 "J'ai soif" 

• Jésus, un humain ... jusqu'au bout. 

• Jésus dit cette parole afin d'accomplir une prophétie de l'Ancien Testament. Ce qui nous 

montre que bien plus qu'un humain qui a soif, Jésus va au bout de sa mission. Il ne boira pas ! 

 

6ème parole : Jean 19 : 30 "Tout est accompli." 

• Un cri de victoire ! 

• Si nous nous arrêtons un instant pour penser à tout ce qui s'est passé pour que Jésus arrive à 

ce cri de victoire cela donne le tournis. Pourtant il est allé jusqu'au bout, par amour. Sommes-

nous capables d'évaluer l'importance de cette phrase ? 

 

7ème parole : Luc 23 :46 "Père, je remets mon esprit entre tes mains." 

• La dernière prière à son Père 

• Quel moment impalpable que celui de rejoindre le Père et d'entrer dans son repos, l'esprit en 

paix ... 

 

 

 

 

 

https://www.universdelabible.net/la-bible/jesus-christ/les-sept-paroles-sur-la-croix
https://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Luc%2023:34
https://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Luc%2023:43
https://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Jean%2019:%2026-27
https://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Matthieu%2027:46
https://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Jean%2019:28
https://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Jean%2019:%2030
https://www.universdelabible.net/index2.php?option=com_bible&ref=Luc%2023:46


TRIDUUM PASCAL 2020                                 Page : 12 sur 14 

  

 

5. Lectio Divina (15h) 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 19,23-30 

 

Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en firent quatre parts, une pour 

chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une 

pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, désignons par le sort 

celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l’Écriture : Ils se sont partagé mes habits ; ils 

ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se 

tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine. Jésus, 

voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu’il aimait, dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » Puis il 

dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, 

sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus 

dit : (<J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge 

remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le 

vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. 

 

 

3 questions pour méditer Frère François Le Hégaret, dominicain 

 

Le récit de la Passion nous montre d'abord les souffrances du Christ, son rejet par les hommes, la 

haine dont il o fait l'objet. 

1- Comment Je Christ vit-il, dans sa Passion, l'expérience de l'homme poussé vers la mort par ses 

semblables ? 

(Ps 21 [22] ; Ps 68 [691) 

La passion dévoile aussi le coeur de l'homme (Rm 3, 9-18; lin 3, 15-18). 

2- Comment le propre péché de l'homme, notre propre péché, se révèle-t-il dans la Passion ? (Sur 

la tunique : cf. Gn 3, 21 et 37, 23.31-32; sur la mère et ses enfants :  Is 49, 14-15; sur la soif: Ex 17, 

2-4; Jr 2, 13). 

Mais surtout, la Passion manifeste l'amour de Jésus pour nous (in 13, 1; Rm 5, 8). 

3- Comment chaque geste de la passion manifeste-t-il cet amour ? (Sur la tunique : cf. Lc 15, 22-24; 

sur la mère et ses fils : cf. Is 54, 1-3 [qui fait suite à Is 53]; sur la soif: cf. in 7,37-39; 1 Co 10, 3-5; sur 

l'achèvement: cf. Gn 2,1-3) 
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6. Introduction à l'office de la Passion et de la Croix 

 

Lumière rédemptrice 

 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les 

habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Livre d'lsaïe 9, 1 

 

Le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur les habitants du 

sombre pays une lumière a resplendi, la lumière de la rédemption. En voyant le tyran blessé à 

mort ; il revient des ténèbres à la lumière ; de la mort, il passe à la vie. La victoire de Jésus seule 

est le salut de ceux qui, par leur faute, s'étaient éloignés de lui. Le bois de la croix porte celui qui a 

fait l'univers. Celui qui est fixé est celui-là même que le patriarche autrefois avait vu au sommet de 

l'échelle. Subissant la mort pour ma vie, il est fixé au bois comme un mort, celui qui porte 

l’univers ; il rend le souffle sur le bois, celui qui insuffle la vie aux morts. La croix ne lui fait point 

honte, mais comme un trophée, atteste sa victoire totale. Il siège en juste juge sur le trône de la 

croix. 

La couronne d'épines qu'il porte sur le front confirme sa victoire : Ayez confiance, j'ai vaincu le 

monde et le Prince de ce monde, en portant le péché du monde. Et cette victoire du Christ passe 

dans toute l'humanité dont il a pris les prémices. Que la croix soit un triomphe, les pierres elles-

mêmes le crient, ces pierres du calvaire, où, selon une antique tradition des Pères, fut enterré 

Adam, notre premier Père. Cette tradition manifeste qu'Adam fut la cause de la venue du 

Seigneur sur la terre, que tout le mystère de l'humiliation avait en vue son rappel et son salut. 

Tout cela eut pour but la libération d'Adam et pour motif l'amour que son créateur lui portait. 

Adam où es-tu ? crie à nouveau le Christ en croix. Je suis venu là à ta recherche et, pour pouvoir te 

trouver, j'ai tendu les mains sur la croix. Les mains tendues, je me tourne vers le Père pour rendre 

grâces de t'avoir trouvé, puis je les tourne aussi vers toi pour t'embrasser. Je ne suis pas venu 

pour juger ton péché, mais pour te sauver par mon amour des hommes, je ne suis pas venu te 

maudire pour ta désobéissance, mais te bénir par mon obéissance. Je te couvrirai de mes ailes, tu 

trouveras à mon ombre un refuge. Ma fidélité te couvrira du bouclier de la croix et tu ne craindras 

pas la terreur des nuits car tu connaitras le jour sans déclin. Je chercherai ta vie, cachée dans les 

ténèbres et à l'ombre de la mort, je n'aurai de repos, jusqu'à ce qu'humilié et descendu jusqu'aux 

enfers pour t'y chercher, je t'ai reconduit dans le ciel. 

 

Saint Germain de Constantinople, 

évêque 
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7. Office de la Passion et de la Croix (18h) 

 

Messe de la passion 

Is 52,13-53,12 (Le Serviteur souffrira) 

Ps 30,2.6.12-17.25 (En tes mains, je remets mon esprit) 

He 4,14-16;5,7-9 (Jésus, notre grand prêtre) 

Jn 18,1-19,42 (La Passion) 

 

 

 

 

 


