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Nous voici confrontés par la pandémie à la dure réalité de la souffrance humaine et 
l’on ne peut l’accepter. Sans la foi en Jésus de Nazareth, toute souffrance, toute ma-
ladie, toute injustice est absurde et conduit au néant. Par Jésus, crucifié, mort et res-
suscité, nous entrons dans la dynamique du Salut, dans la dynamique de l’Eschatolo-
gie… Pourquoi vivons-nous sur terre si c’est pour mourir et être mis en une boîte 
dont on se débarassera dans quelques siècles… ? Oui, pourquoi ?  

Accueillons l’Espérance chrétienne, non comme un anesthésiant qui ferait que l’on 
devienne de bons citoyens obéissants à l’autorité, mais comme la force intérieure qui 
produit en nous des fruits de Bonté, de Paix, de Charité pour toute autre personne.  

Relisons la dernière lettre du Père Matthieu-Henri Planchat, écrite le 17 mai 
1871 depuis sa cellule de prison. Il est tout offert à Jésus, il est configuré à Jésus qui 
donne sa vie pour que nous ayons la Vie éternelle. Comme prêtre, le père Planchat 
est tout dévoué aux enfants et aux familles du patronage de Sainte-Anne, il pense à 
leur salut éternel, et à cette grâce de leur communion au sacrifice rédempteur de 
Jésus. 

«Chers enfants, 

Je suis avec vous de cœur. Je sais à chaque heure du jour ce que vous faites 
pendant votre bonne retraite. Je suis certain que vous priez pour moi. De mon côté, je 
puis dire que, de 5h. du matin à 9 h. du soir, je prie pour vous. Non pas que je sois tout 
ce temps à genoux. Vous, priez-vous en marchant, avec votre chapelet ? Eh bien! moi, 
je fais souvent de même. Le prisonnier est dans son étroite cellule voûtée comme l’oi-
seau dans sa cage. S’il veut prendre de l’exercice, il faut qu’il sautille de long en large. 
Même en marchant, je ne récite pas toujours des prières ; mais outre pas mal de cha-
pelets et de psaumes, tout ce que je fais, je l’offre pour vous et pour notre pauvre ville 
de Paris.  

Chers enfants, quand même, - ce que je pense, car je connais votre bon 
cœur - vous auriez prié pour moi, chaque jour, depuis notre séparation si triste et si 
inattendue, quand vous auriez redoublé de prières, ce que je crois encore, pendant la 
retraite, ah ! je vous demande une chose de plus, une chose qui me consolera de ne 

2 avril 2021 : Vendredi Saint  

http://nd-nazareth-paris.cef.fr


pouvoir assister à votre Première Communion, quoique je 
l’aie bien désiré, tout en disant au Bon Dieu :  que votre 
volonté soit faite ! ce que je vous demande, mes chers 
amis, c’est de penser à moi, au moment où, ayant reçu le 
Bon Dieu, vous serez à genoux, à votre place, pour l’adorer. 
Je ne vous demande pas de penser, en ce moment, à moi, 
le premier, même le deuxième, mais le troisième. En ce 
moment-là, voyez-vous, chers amis, on obtient tout. Vous 
demanderez par conséquent en premier lieu le bonheur 
d’aller au ciel, pour vous-mêmes. Vous le demanderez en-
suite pour vos parents ; puis en troisième lieu pour moi.  

“Et votre prison, Monsieur ?” La prison, c’est la vie ; plus ou moins grande, la 
terre est toujours une prison. On n’ y voit pas plus le Bon Dieu et la Sainte Vierge qu’à 
Mazas, dans sa cellule, on ne voit ses chers apprentis et jeunes ouvriers de Ste-Anne.  

Cela ne veut pas dire que je vous défende de demander ma délivrance. Oh ! 
si, sans même vous voir, je pouvais bientôt au moins dire la Messe pour vous et pour 
tous ceux qui souffrent en ce moment ! Si je pouvais vous revoir avant qu’aucun de 
vous ne soit arraché à ce bon patronage où vous voulez toujours venir, je le sais bien ! 
Vous pouvez demander cela au jour de votre toute-puissance, au beau jour de votre 
Première Communion, mais en ajoutant: “que la volonté de Dieu soit faite !” 

Votre ami dévoué l’Abbé Planchat 

Il sera exécuté 9 jours plus tard, comme Jésus, à cause de la Vérité Révélée par Dieu à 
toute l’humanité : « Dieu est Amour »… Son dévouement absolu pour sauver les âmes 
de l’emprise du démon lui valut d’être à la suite de Jésus le prêtre qui s’offre en sacri-
fice… Implorons de Jésus la grâce de nombreuses vocations pour que Sa Vie nous soit 
toujours donnée par les sacrements !  

       P. Gilles Pelletier, sv 

Ecoutons le chant de la liturgie tolosane des Frères Précheurs : 

En ce jour est crucifié le Créateur du monde; 
Il est couronné d'épines, lui le Roi des cieux! 
Il est suspendu au bois, l'Époux de l'Église. 
Nous adorons tes souffrances, ô Christ notre Dieu. 
 
Devant toi, Seigneur Jésus, tout tremble et se prosterne; 
Et que toute langue chante que tu es Seigneur! 
Tu acceptes nos souffrances pour nous racheter. 
Tu nous laves par ton sang: efface nos péchés. 
 
Toi qui meurs sur cette croix, pour vaincre notre mort; 
Tu effaces la sentence qui pesait sur nous! 
Tu nous fais miséricorde comme au bon larron! 
Ô Seigneur, dans ton Royaume, souviens-toi de nous! 



  

 

 

 

 

 

Refrain du psaume : O Père, en tes mains, je remets mon esprit. 

 

Acclamation : Ta parole, Seigneur est vérité et ta loi délivrance 

 

Vénération de la croix : Impropères 

Reprendre A et B ou seulement B selon les indications. 

A  Mon peuple, que t’ai-je fait ? 

 En quoi t’ai-je offensé ? Réponds-moi ! 

 

B Ô Dieu saint, Ô Dieu saint fort, Ô Dieu saint,  

 Dieu fort immortel, prends pitié de nous ! 

 

C1 …tu prépares une croix pour ton Rédempteur. -  reprendre A et B 

C2. …tu prépares une croix pour ton Rédempteur. -  reprendre A et B 

C3 ….tu as percé le cœur de ton Sauveur. -  reprendre B 

C4 ….tu m’as livré aux grands prêtres. -  reprendre B 

C5 ….tu m’as conduit devant Pilate. -  reprendre A et B 

C6….tu m’abreuves de fiel et de vinaigre. -  reprendre A et B 

C7….tu m’as élevé et cloué sur le bois de la croix. - reprendre B 



Action de grâce : Approchons-nous de la table 

1. Approchons-nous de la table 
    Où le Christ va s'offrir parmi nous. 
    Offrons-lui ce que nous sommes, 
    Car le Christ va nous transformer en lui 
 
2. Voici l'admirable échange 
    Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
    Mettons-nous en sa présence, 
    Il nous revêt de sa divinité. 
 
3. Père, nous te rendons grâce 
    Pour ton Fils, Jésus Christ le Seigneur. 
    Par ton Esprit de puissance, 
    Rends-nous digne de vivre de tes dons. 

 

Prière à Marie  
Reine de Terre Sainte 

Ô Marie, reine de Terre Sainte, 
protégez ce pays qui fut vôtre ; 
protégez ceux qui l’habitent, 
spécialement ceux qui croient en votre Fils. 

Chez eux, Celui-ci souffrit sa Passion, fut mis au tombeau et ressuscita, ouvrant ainsi les 
portes du Salut. 

Aidez-les à retrouver la paix et la concorde dans la justice. 

Aidez-nous à les conforter dans la foi avec fraternité et générosité, conformément à 
nos promesses. 

Que, sous la conduite de votre Fils, l’unique pasteur, 
nous formions, tous ensemble, un seul troupeau, 

en marche vers l’unique bercail. 

CLIP VIDÉO: https://youtu.be/-pCXm9WGtdQ  

 

Vendredi 2 avril 2021 : 

Quête pour les Lieux Saints Les sommes recueillies sont destinées aux œuvres 
 pastorales et sociales des communautés chrétiennes catholiques d’Israël, de Palestine, 

de Jordanie, de Syrie, du Liban, d’Egypte, de Chypre, d’Irak… 

https://youtu.be/-pCXm9WGtdQ

