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Je célébrerai l’Office de la 

Passion à 18H00, merci 

d’être en union de prière 



 
 

 

 

  

 

Lors de l’office du Vendredi saint les fidèles sont invités à s’avancer pour 

vénérer la croix. Un geste que chacun peut parfaitement faire depuis chez soi, 

malgré le confinement. 

« Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du monde ». C’est généralement 
avec ces mots que le prêtre, lors de l’office du Vendredi saint, porte la croix à 
l’autel. Au cours de la célébration, après la lecture du récit de la Passion du 
Christ, les fidèles sont invités à s’avancer pour vénérer la Croix en la touchant 
ou en l’embrassant. Si en raison du confinement les chrétiens ne peuvent 
assister physiquement aux offices, il existe mille et une façons d’y participer 
depuis chez soi. 
 Pour le Vendredi saint pourquoi ne disposeriez-vois pas une croix chez vous 
afin de la vénérer quelques instants ? Agenouillez-vous devant elle et consacrer 
quelques minutes à vous remémorer la Passion du Seigneur et le sens de son 
sacrifice. Vous pouvez également en profitez pour réciter un Notre Père. 
Enseignée aux disciples par Jésus Lui-même, la prière du Notre Père est « brève 
mais audacieuse » avait ainsi expliqué le pape François lors d’une audience 
générale. Elle ne commence pas par une formule d’adoration, mais par 
l’affirmation de la « confiance filiale ». Cette prière veut donc faire « tomber les 
barrières » pour que l’homme s’adresse « sans crainte » à son Père « plein de 
compassion ». 
 

https://fr.aleteia.org/2020/04/09/celebrer-a-domicile-le-vendredi-saint/
https://fr.aleteia.org/2020/04/09/pourquoi-dieu-a-t-il-voulu-nous-sauver-par-la-croix/
https://fr.aleteia.org/2019/03/28/la-priere-du-notre-pere-accompagne-le-cri-de-ceux-qui-ont-faim/
https://fr.aleteia.org/2019/03/28/la-priere-du-notre-pere-accompagne-le-cri-de-ceux-qui-ont-faim/
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« Victoire, tu régneras !  

Ô croix, tu nous sauveras » 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/disciple
https://eglise.catholique.fr/glossaire/messie
https://eglise.catholique.fr/glossaire/jeune
https://eglise.catholique.fr/glossaire/penitence
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A partir de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, ni messes, ni 
baptêmes, ni mariages ne pourront être célébrés. Dans le 
cadre d’obsèques avec inhumation ou incinération, le seul 
lieu de prière possible sera le cimetière ou le colombarium, 
dans la stricte intimité familiale, le moins de monde possible. 
Il faut veiller à tenir la distance sanitaire entre les personnes, 
et prévenir la mairie de ce temps de « rassemblement » au 
cimetière (instructions du préfet). Ce temps de prière sera 
animé par une seule personne faisant respecter les 
recommandations de prudence. La bénédiction du défunt se 
fera sans eau. La prière devra être courte, et non 
accompagnée par la chorale ou tout autre acteur pastoral. 
Toute célébration à l’église ou au funérarium est désormais 
interdite. Une célébration à l’église sera possible une fois que 
la fin de l’épisode de confinement sera actée par les autorités 
publiques. Il est évident que l’offrande de ces obsèques ne 
sera pas perçue. Merci de transmettre ces dispositions aux 
Conseils Paroissiaux des Affaires Economiques (CPAE) et aux 
entreprises de Pompes funèbres avec lesquelles vous avez 
l’habitude de travailler. Mgr GUSHING Evêque de Verdun 

Seigneur Jésus-Christ, tu as reposé dans un tombeau 

 avant de ressusciter le troisième jour,  

et, depuis lors, la tombe des baptisés est devenue pour les croyants  

signe d’espérance en la résurrection.  

Au moment d’ensevelir...  

nous te prions, toi qui es la résurrection et la vie:  

donne à … de reposer en paix dans ce tombeau 

jusqu’au jour où tu la réveilleras pour  

qu’elle  voie de ses yeux la clarté de ta face. 

Toi qui es vivant pour les siècles des siècles. 

Amen. 
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Cimetière de Romagne 
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CHAPELLE SAINT JOSEPH-ECOLE SAINTE ANNE 


