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VÉNÉRATION DU SAINT SUAIRE  
  

C'est depuis 1578, lors de son transfert de Chambéry par les soins d'Emmanuel 
Philibert duc de Savoie, que la ville de Turin garde (dans la chapelle attenante à la 
cathédrale) cette relique étonnante, traditionellement considerée comme le Suaire du 
récit évangélique. Des recherches scientifiques, même récentes, ne semblent pas 
démentir la tradition. La photographie révèle, à travers les empreintes de ce linceul, la 
figure d'un homme qui porte les marques de la crucifixion. Le culte et la dévotion au S. 
Suaire se réfèrent - ainsi que toute autre "relique" ou image de la Passion - à la 
personne du divin Rédempteur. Des saints comme Charles Borromée, François de 
Sales, le bienheureux Sebastiano Valfré, nous l'ont bien témoigné: cette dévotion doit 
nous conduire à l'amour du Christ, crucifié et ressuscité pour notre salut .  
"Réunis autour d'aussi précieux et saints vestiges, l'attrait mystérieux du Christ 
grandira en nous - croyants ou profanes - et l'appel évangélique de sa voix retentira 
dans nos cœurs, nous Invitant à le chercher là où Il se cache tout en se laissant 
trouver, aimer et servir sous des traits humains" (Paul VI, le 23 novembre 1973). 
  
  
  

ANTIENNE D'OUVERTURE                                                      1 Cor 1,23-24  

Nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les juifs, 
folie pour les païens,  
sagesse de Dieu.  
  
  
PRIÈRE 

Père très bon,  
toi qui as glorifié ton Fils Jésus  
quand l'heure fut venue de sa passion bienheureuse,  
toi qui l'as constitué Seigneur et Christ  
en le ressuscitant des morts,  
accorde-nous, et à tous ceux qui vénèrent ici son image,  
la grâce de le contempler lui-même dans la gloire du ciel,  
où il règne avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles.  
  

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Accepte, Seigneur, notre offrande:  
qu'elle fasse de nous, tout au long de notre vie,  
les témoins de la mort et de la résurrection de ton Fils  
dont nous faisons mémoire en ces mystères,  
lui qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint pour les siècles des siècles.  
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PRÉFACE 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,  
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,  
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.  
Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils,  
peut désormais confesser ta gloire:  
par la puissance de la croix, apparâit en pleine lumière  
le jugement du monde, la victoire du crucifié.  
C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints,  
nous proclamons ta gloire, en chantant (disant) d'une seule voix.  
  
  
PRIÈRE EUCHARISTIQUE II 

Toi qui es vraiment saint,  
toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions:  
Sanctifie ces offrandes  
en répandant sur elles ton Esprit; qu'elles deviennent pour nous  
le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur.  
  
Au moment d'être livré  
et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain,  
il rendit grâce, il le rompit  
et le donna à ses disciples, en disant:  
  
"PRENEZ, ET MANGEZ-EN TOUS:  
CECI EST MON CORPS LIVRÉ POUR VOUS."  
  
De même, à la fin du repas, il prit la coupe;  
de nouveau il rendit grâce,  
et la donna à ses disciples, en disant:  
  
"PRENEZ, ET BUVEZ-EN TOUS,  
CAR CECI EST LA COUPE DE MON SANG,  
LE SANG DE L'ALLIANCE NOUVELLE ET ÉTERNELLE, QUI SERA VERSÉ  
POUR VOUS ET POUR LA MULTITUDE EN RÉMISSION DES PÉCHÉS.  
VOUS FEREZ CELA, EN MÉMOIRE DE MOI."  
  
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils,  
nous t'offrons, Seigneur,  
le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce,  
car tu nous as choisis pour servir en ta présence.  
Humblement, nous te demandons  
qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,  
nous soyons rassemblés  
par l'Esprit Saint en un seul corps.  
Souviens-toi, Seigneur,  
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de ton Église répandue à travers le monde:  
Fais-la grandir dans ta charité avec le Pape N., notre évêque, 
et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.  
Souviens-toi aussi de nos frères  
qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection  
et de tous les hommes qui ont quitté cette vie:  
reçois-les dans ta lumière, auprès de toi.  
  
Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté:  
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,  
avec les Apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié,  
nous ayons part à la vie éternelle,  
et que nous chantions ta louange,  
par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé.  
Par lui, avec lui et en lui,  
à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,  
tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.  
Amen.  
  
Notre Père ...  
  
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps;  
par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves  
en cette vie où nous espérons  
le bonheur que tu promets  
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.  
  
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres:  
"Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix";  
ne regarde pas nos péchés mais la foi de ton Eglise;  
pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,  
et conduis-la vers l'unité parfaite,  
toi qui règnes pour les siècles des siècles.  
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ANTIENNE DE COMMUNION        Ps 26,9  

C'est ta face, Seigneur, que je cherche: ne me cache pas ta face.  
  
   
PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION  

Seigneur notre Dieu,  
puisque nous avons reconnu à la fraction du pain  
celui qui a donné pour nous sa vie,  
fais-nous la grâce d'aimer et de servir les hommes 
qui souffrent parmi nous sa passion,  
et tien-nous dans l'espérance de contempler un jour l'humanité nouvelle,  
l'humanité parfaite, le corps glorieux de Jésus Christ ton Fils,  
lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles.  
  
  

LECTURES BIBLIQUES 
  

I. PREMIÈRE LECTURE  

C'étaient nos souffrances qu'il portait  
  
Lecture du livre d'Isaïe                 
52,13-53,5  
  
Mon serviteur réussira, dit le Seigneur;  
il montera, il s'élèvera, il sera exalté!  
La multitude avait été consternée en le voyant,  
car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme.  
De même, devant lui les rois resteront bouche bée,  
car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit,  
ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler.  
Qui aurait cru ce que nous avons entendu?  
A qui la puissance du Seigneur a-t-elle été ainsi révélée?  
Devant Dieu, le serviteur a poussé comme une plante chétive,  
enracinée dans une terre aride.  
Il n'était ni beau ni brillant pour attirer nos regards,  
son extérieur n'avait rien pour nous plaire.  
Il était méprisé, abandonné de tous,  
homme de douleurs, familier de la souffrance,  
semblable au lépreux dont on se détourne;  
et nous l'avons méprisé, compté pour rien.  
Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait,  
nos douleurs dont il était chargé.  



7 
 

Et 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.  
PSAUME RESPONSORIAL  

Ps 30  

  
R. Que brille sur nous ton visage!  
  
En toi, Seigneur, j'ai mon refuge;  
garde-moi d'être humilié pour toujours.  
Dans ta justice, libère-moi;  
écoute et viens me délivrer. R. 
  
En tes mains je remets mon esprit;  
tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.  
Je hais les adorateurs de faux dieux,  
et moi, je suis sûr du Seigneur. R. 
  
Ton amour me fait danser de joie:  
tu vois ma misère et tu sais ma détresse.  
Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi; 
devant mai, tu as ouvert un passage. R.  
  
Moi, je suis sûr de toi, Seigneur,  
je dis: "Tu es mon Dieu!"  
Mes jours sont dans ta main: délivre-moi  
des mains hostiles qui s'acharnent. R. 
  
Sur ton serviteur, que s'illumine ta face;  
sauve-moi par ton amour.  
Seigneur, garde-moi d'être humilié,  
moi qui t'appelle. R.  
  
  
Ou:  
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II. PREMIÈRE LECTURE  

Ceux qui l’ont transpercé se lamenteront  
  
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean                                                               1,4-8 
  
Que la grâce et la paix vous soient données, de la part de Celui qui est, qui était et qui vient, 
de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Que la grâce et la paix vous soient 
données, de la part de Jésus Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le 
souverain des rois de la terre.  
À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le 
royaume et les prêtres de Dieu son Père, à lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. 
Amen.  
Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l’ont 
transpercé; et en le voyant toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment! Amen!  
Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, je suis celui qui est, qui était et qui vient, le 
Tout-Puissant.  
  
   
PSAUME RESPONSORIAL  

Ph 2,6-11  

  
R. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
  
Le Christ Jésus,  
ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement  
le rang qui l'égalait à Dieu.  
Mais il s'est anéanti,  
prenant la condition de serviteur. R. 
  
Devenu semblable aux hommes,  
reconnu homme à son aspect,  
il s'est abaissé,  
devenant obéissant jusqu'à la mort,  
et la mort de la croix. R. 
  
C'est pourquoi Dieu l'a exalté:  
il l'a doté du Nom  
qui est au dessus de tout nom,  
afin qu'au nom de Jésus  
tout genou fléchisse  
au ciel, sur terre et aux enfers,  
et que toute langue proclame:  
"Jésus Christ est le Seigneur" à la gloire de Dieu le Père. R  
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 Ou:  
  
    
III. PREMIÈRE LECTURE  

J'ai vu l’Agneau Immolé  
  
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean                                                             5,6-14  
  
Et voici ce que j'ai vu encore: en face du Trône, en face des quatre Vivants et des Anciens, il 
y avait un Agneau; il se tenait debout, et il était comme immolé; ses cornes étaient au 
nombre de sept, ainsi que ses yeux, qui sont les sept esprits de Dieu en mission sur toute la 
terre.  
Il s'avança et reçut le livre, que lui donna de la main droite celui qui siégeait sur le trône. 
Quand l'Agneau eut reçu le livre, les quatre Vivants et les vingt-quatre Anciens se 
prosternèrent devant lui. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or pleines de parfums qui 
sont les prières des saints. Il chantaient ce cantique nouveau: "Tu es digne de recevoir le 
livre scellé et de l'ouvrir, car tu as été immolé; par ton sang, tu as racheté pour Dieu des 
hommes de toute race, langue, peuple et nation, et tu en as fait pour notre Dieu un royaume 
de prêtres qui règneront sur la terre."  
Alors, dans ma vision, j'ai entendu la voix d'u ne multitude, d’anges qui entouraient le 
Trône, les Vivants et les Anciens: ils étaient des millions, des centaines de millions. Ils 
criaient à pleine voix: "Lui, l'Agneau immolé, il est digne de recevoir puissance et richesse, 
sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction."  
Et j'entendis l'acclamation de toutes les créatures au ciel, sur terre, sous terre et sur mer; tous 
les êtres qui s'y trouvent proclamaient : "À celai qui siège sur le Trône, et à l'Agneau, 
bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles."  
Et les quatre Vivants disaient: "Amen!" et les Anciens se prosternèrent pour adorer.  
  
  
  
PSAUME RESPONSORIAL  

Ph 2,6-11  
  
R. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
  
Le Christ Jésus,  
ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement  
le rang qui l'égalait à Dieu.  
Mais il s'est anéanti,  
prenant la condition de serviteur. R. 
  
Devenu semblable aux hommes,  
reconnu homme à son aspect,  
il s'est abaissé,  
devenant obéissant jusqu'à la mort,  
et la mort de la croix. R. 
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C'est pourquoi Dieu l'a exalté:  
il l'a doté du Nom  
qui est au dessus de tout nom,  
afin qu'au nom de Jésus  
tout genou fléchisse  
au ciel, sur terre et aux enfers,  
et que toute langue proclame:  
"Jésus Christ est le Seigneur" à la gloire de Dieu le Père. R  
  
  
ALLÉLUIA                                                                                                    1 Pt 2,25  

Alléluia, alléluia.  
Par tes blessures, Seigneur Jésus, nous sommes guéris,  
Alléluia.  
  
  
  
I. EVANGILE  

Jésus, enveloppé dans un linceul, est déposé au sépulcre  
  
Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc                                               15,42-16,8  
  
Déjà le soir était venu; or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, 
Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du Conseil, et il attendait 
lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de 
Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il soit déjà mort, fit appeler le centurion pour savoir depuis 
combien de temps Jésus était mort. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de 
prendre le corps. Joseph acheta donc un linceul, il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa 
dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une 
pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie Madeleine et Marie, mère de José, regardaient 
l'endroit où on l'avait mis.  
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des 
parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la 
semaine, elles se rendent au sépulcre au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: "Qui 
nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau?". Au premier regard, elles 
s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le 
tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de 
peur. Mais il leur dit: "N'ayez pas peur! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié! Il est 
ressuscité: il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses 
disciples et à Pierre: "Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit." 
Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors 
d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne. car elles avaient peur. 
  
Ou:  
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II. EVANGILE  

Le  linceul resté là et le linge roulé à port, à sa place 
  
Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean                                                 19,38-20,9  
  
Après la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par 
peur des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. 
Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème (celui qui la première fois était venu 
trouver Jésus pendant la nuit vint lui aussi; il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès 
pesant environ cent livres. Ils prirent le corps de Jésus, et ils l'enveloppèrent d'un linceul, en 
employant les aromates selon la manière juive d'ensevelir les morts. Près du lieu où Jésus 
avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on 
n'avait encore mis personne. Comme le sabbat des Juifs allait commencer, et que ce 
tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Le premier jour de la semaine, Marie 
Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que 
la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, 
celui que Jésus aimait, et elle leur dit: "On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne 
savons pas où on l'a mis." Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. 
Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et 
arriva le premier au tombeau. En se penchant, il voit que le linceul est resté là; cependant il 
n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, et il 
regarde le linceul resté là, et le linge qui avait recouvert la tête, non pas posé sur le linceul, 
mais roulé à part, à sa place. C’est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le 
premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas vu que, 
d'après l'Ecriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. 
  
 


