Temps spirituel
Vendredi Saint, Carême 2021

On pourrait se taire ce soir
On pourrait se perdre
On pourrait ne jamais se retrouver
La lumière est si crue sur la croix
La lumière est si crue sur le mur
On pourrait tourner à l’infini, au rythme de la terre
Tranquillement
Vers une mort lente
Et l’astre aurait perdu toute saveur
Toute élégance Toute ferveur
Et les enfants ne sauraient rien
Car il n’y aurait rien à savoir
On pourrait s’adonner à une liberté absurde
A une sagesse fatiguée
On pourrait se taire ce soir
A jamais blessés
A jamais perdus
Car l’Espérance est morte
Le Verbe s’est écroulé
Sur le silence d’une croix
Et le ciel, notre ciel, s’est obscurci.
Lecture du Psaume 22,2-22,
Lecture de l’Evangile de Luc 22, 39-62 (ou parallèle)
Seigneur nous te prions
Nous te prions en Jésus ton Fils et notre Frère
Seul en ce moment d’acceptation
Nous te prions en Jésus abandonné
En Jésus trahi
En Jésus renié
Nous te prions en lui qui est abandonné, trahi, renié
En lui nous te prions
Pour ceux qui sont abandonnés
Et pour ceux qui abandonnent

Pour ceux qui sont trahis
Et pour ceux qui trahissent
Pour ceux qui sont reniés
Et pour ceux qui renient
Seigneur en lui nous te prions
Pour notre humanité qui ne sait pas l’accompagner.
Lecture de l’Evangile de Luc 22,63-71, 23, 1-12
Seigneur nous te prions
Nous te prions en Jésus ton Fils et notre Frère
Seul dans sa souffrance
Nous te prions en Jésus frappé
En Jésus humilié
En Jésus jugé
Nous te prions en lui qui est frappé, humilié, jugé
En lui nous te prions
Pour ceux qui sont frappés
Et pour ceux qui frappent
Pour ceux qui sont humiliés
Et pour ceux qui humilient
Pour ceux qui sont jugés
Et pour ceux qui jugent
Seigneur en lui nous te prions
Pour notre humanité qui ne sait pas le reconnaître.
Lecture de l’Evangile de Luc 23, 13-43, 23, 44-49
Seigneur nous te prions
En ton silence sur la croix
Nous te prions
En ton abandon que nous ne comprenons pas
Nous te prions par la voix du bon larron
Par la voix du centurion
Car sur cette croix,
Avec eux nous reconnaissons ton Fils, Jésus-Christ
Mort pour notre salut.
Lecture de l’Evangile de Luc 23, 50-56
A haute voix F. Taubmann M. Wagner

il faudrait n’être que ce Cri qui déchira le Monde quand vint la neuvième heure
il faudrait n’être que Ton Cri
oh Toi plus proche de nous que ne l’est notre cœur
oh Toi plus pauvre que les pauvres
oh Toi cloué sur le bois des douleurs et maintenant lumière
Toi en qui se confondent le visage de l’homme et la face de Dieu
en Toi Dieu du désert et de la Croix, en Toi la mort est morte
En toi nos mains sont prodigieuses, nos maison sont ouvertes et nos lumières chaudes
avec toi nous allons sous la neige de Dieu
en Toi tout recommence et tout est accompli, en Toi notre présent est un royaume
Il faudrait naître de ce Cri…
Tristan Cabral

Nous nous unissons, les uns aux autres, avec une prière d’intercession proposée par l’Église Protestante
Unie du Finistère Nord (Brest).

Seigneur c’est l’œuvre de ton Fils qui nous rassemble.
Depuis qu’il a pris le repas de la Pâque avec ses disciples,
il veille sur nous, avec Toi, Père, et avec le Saint Esprit.
R/ Si nous vivons par l’esprit, marchons aussi selon l’Esprit.
Père, ton fils, ton unique, le juste, est conduit jusqu’au calvaire pour y être crucifié !
A sa suite, abandonnant nos passions et nos désirs coupables, nous regardons à toi et nous nous
tournons vers nos frères et sœurs.
Saint Esprit, aide-nous à porter dans la prière tous ceux qui, à travers le monde, sont injustement
condamnés à cause de leur foi, de leurs positions de défenseurs des droits humains, de leurs ethnies.
R/
Jésus, toi le crucifié, le torturé, le souffrant…Tu as dit : « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu’ils
font », par le Saint-Esprit, apprends-nous à pardonner.
Libère-nous de notre violence, de nos jugements hâtifs, de notre indifférence…
O Christ pardonne-nous.
R/
Jésus crucifié a été injurié et tourné en dérision par ceux qui se tenaient là…Serions-nous de ceux qui
regardent, témoins impuissants ou de ceux qui se moquent, injurient, blasphèment ?
Esprit Saint, emplis nos cœurs de tendresse et de compassion.
Garde nous d’oublier toutes les personnes aux visages défigurés, toutes celles qui pleurent, tous les
déshérités de la terre…
Aide-nous à porter les fardeaux de ceux qui souffrent.
Qu’au-delà du désespoir, nous apportions l’amour de Dieu qui est sans borne.
R/
Ténèbres, voile du temple qui se déchire, cri de Jésus vers le Père :
… Faisons silence devant ce dernier cri…
Silence
Dieu trois fois saint, ne permet pas que le désespoir nous submerge.
Nous voulons nous laisser habiter par toi, le Dieu vivant.
Apprends-nous à glorifier Dieu, dès maintenant et pour toujours.
Amen
Par cette prière du Vendredi Saint se termine le temps de Carême 2021. A tour de rôle, les communautés de
Bretagne ont alimenté notre prière commune. Merci à celles et ceux qui, à travers toute notre région, ont
prêté leurs mots.
La prière du Vendredi Saint est la dernière… mais aussi la première.
Voici l’aube du troisième jour...
Les cultes de Pâques auront lieu à Perros-Guirec et
St Brieuc à 10h30 dimanche 4 avril.
ATTENTION: nous avons une jauge limite de 16 pers à
Perros-Guirec et 26 personnes à St Brieuc. SI vous
souhaitez venir au culte, il serait bon de retenir vos places
en laissant un message au 02-96-33-05-48 ou
EPUcotesdarmor@gmail.com.
(Nous sommes navrés de cette disposition , mais c'est une contrainte
sanitaire que nous devons respecter pour pouvoir célébrer des cultes)
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