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Vendredi Saint 
– OFFICE DU MILIEU DU JOUR – 

 
 

OUVERTURE 
 
Dieu, viens à mon aide, 
R/ Seigneur, à notre secours. 
 

HYMNE 
 
R. Croix de lumière, croix glorieuse, 
de toi nous vient la vie, 
de toi nous vient la paix. 
 
1. Car tu es l’arbre de vie 
Dont le fruit est la joie éternelle 
 
2. Tu soutiens les bras du Christ, 
Grands ouverts pour rassembler les hommes. 
 
3. Trône de miséricorde, 
sur ton bois est clouée notre dette. 
 
4. Elevant les yeux vers toi, 
Nous voici purifiés de nos fautes. 
 
5. Pour toujours signe d’amour 
A jamais salut de tous les hommes. 
 
 

 
PSALMODIE 

 
Ps. 39. Ant. A la troisième heure, ils curcifièrent Jésus. 
 
D'un grand espoir j'espérais le Seigneur:* 
il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. 
 
Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue;* 
il m'a fait reprendre pied sur le roc, il a raffermi mes pas. 
 
Dans ma bouche il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu.* 
Beaucoup d'hommes verront, ils craindront, ils auront foi dans le Seigneur. 
 
Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur* 
et ne va pas du côté des violents, dans le parti des traîtres. 
 
Tu as fait pour nous tant de choses, toi, Seigneur mon Dieu!* 
Tant de projets et de merveilles: non, tu n'as point d'égal! 
 
Je les dis, je les redis encore; 
mais leur nombre est trop grand! 
 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles;* 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit: «Voici, je viens. 
 
«Dans le livre, est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse.* 
Mon Dieu, voilà ce que j'aime: ta loi me tient aux entrailles». 
 
J'annonce la justice dans la grande assemblée;* 
vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. 
 
Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur,+ 
je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut;* 
j'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. 
 
Toi, Seigneur, ne retiens pas loin de moi ta tendresse;* 
que ton amour et ta vérité sans cesse me gardent! 
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Les malheurs m'ont assailli:* 
leur nombre m'échappe! 
 
Mes péchés m'ont accablé: ils m'enlèvent la vue!* 
Plus nombreux que les cheveux de ma tête, ils me font perdre cœur. 
 
Daigne, Seigneur, me délivrer; 
Seigneur, viens vite à mon secours! 
 
Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent;* 
toujours ils rediront: «Le Seigneur est grand!» ceux qui aiment ton salut. 
 
18 Je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi.* 
Tu es mon secours, mon libérateur: mon Dieu, ne tarde pas! 
 
 
 
Ps. 53. Ant : A la sixième heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 
 
Par ton nom, Dieu, sauve-moi,* 
par ta puissance rends-moi justice; 
 
Dieu, entends ma prière,* 
écoute les paroles de ma bouche. 
 
Des étrangers se sont levés contre moi,+ 
des puissants cherchent ma perte:* 
ils n'ont pas souci de Dieu. 
 
Mais voici que Dieu vient à mon aide,* 
le Seigneur est mon appui entre tous. 
 
De grand cœur, je t'offrirai le sacrifice, 
je rendrai grâce à ton nom, car il est bon! 
 
Oui, il m'a délivré de toute angoisse: 
j'ai vu mes ennemis défaits. 
 

Ps 87.Ant.: A la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte : 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 
Seigneur, mon Dieu et mon salut, 
dans cette nuit où je crie en ta présence, 
 
que ma prière parvienne jusqu'à toi, 
ouvre l'oreille à ma plainte. 
 
Car mon âme est rassasiée de malheur, 
ma vie est au bord de l'abîme; 
 
on me voit déjà descendre à la fosse, 
je suis comme un homme fini. 
 
Ma place est parmi les morts, 
avec ceux que l'on a tués, enterrés, 
 
ceux dont tu n'as plus souvenir, 
qui sont exclus, et loin de ta main. 
 
Tu m'as mis au plus profond de la fosse, 
en des lieux engloutis, ténébreux; 
 
le poids de ta colère m'écrase, 
tu déverses tes flots contre moi. 
 
Tu éloignes de moi mes amis, 
tu m'as rendu abominable pour eux; 
 
enfermé, je n'ai pas d'issue: 
à force de souffrir, mes yeux s'éteignent. 
 
Je t'appelle, Seigneur, tout le jour, 
je tends les mains vers toi: 
 
fais-tu des miracles pour les morts? 
leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? 
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Qui parlera de ton amour dans la tombe, 
de ta fidélité au royaume de la mort? 
 
Connaît-on dans les ténèbres tes miracles, 
et ta justice, au pays de l'oubli? 
 
Moi, je crie vers toi, Seigneur; 
dès le matin, ma prière te cherche: 
 
pourquoi me rejeter, Seigneur, 
pourquoi me cacher ta face? 
 
Malheureux, frappé à mort depuis l'enfance, 
je n'en peux plus d'endurer tes fléaux; 
 
sur moi, ont déferlé tes orages: 
tes effrois m'ont réduit au silence. 
 
Ils me cernent comme l'eau tout le jour, 
ensemble ils se referment sur moi. 
 
Tu éloignes de moi amis et familiers; 
ma compagne, c'est la ténèbre. 
 
 
 

LECTURE BIBLIQUE (Is 53, 4-5) 
 

C’était nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous, 
nous pensions qu’il était châtié, frappé par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de 
nos fautes qu’il a été transpercé, c’est par nos péchés qu’il a été broyé. Le 
châtiment qui nous obtient la paix est tombé sur lui, et c’est par ses blessures 
que nous sommes guéris. 
 

RÉPONS 
V/ Jésus, souviens-toi de moi 
quand tu viendras dans ton Royaume. 
 

ORAISON 
 

Regarde, Seigneur, nous t’en prions, la famille qui t'appartient : c’est pour elle 
que Jésus, le Christ, notre Seigneur, ne refusa pas d’être livré aux mains des 
méchants ni de subir le supplice de la croix. Lui qui règne. 
 
 


