
  

TRIDUUM PASCAL  programme adapté au confinement 
L’ abbé Dominique célébrera en union de prière avec les 3 communautés paroissiales : 
 

Vendredi Saint 18 h 00   Office de la Passion   
Samedi Saint  20 h 00   Veillée pascale    (à 21 h 00 là où c’est possible, sonnerie des 
cloches  pendant 15 mn) 
Dimanche de Pâques  10 h 00 Messe de la Résurrection  (à 12 h 00 Sonnerie des 
cloches  pendant 15 mn dans les bourgs et villages de nos 3 paroisses) 
 

Il est toujours possible de lui confier nos intentions de prière via internet 
(guillot.cmr@wanadoo.fr ) ou par téléphone 03 22 30 30 27 // 06 87 20 25 70 
 

 
Pensons aussi le Dimanche à l’émission sur France 2  ‘’Le jour du Seigneur’’ 

ET chaque jour à la chaîne KTO 
 

Quelques pistes pour  le Vendredi Saint  
 

- Un chemin de Croix à méditer  est publié sur le site des 3 paroisses 
 

- La prière d’abandon de Charles de Foucaud, née de la Passion du Christ 
et que l’on peut adresser aussi à Dieu  en cette période de pandémie mondiale, pour tous 
ceux et celles qui connaissent l’épreuve de la maladie, et  tous ceux et celles qui, chaque 
jour, se donnent sans compter pour les soigner…  
 
Mon Père, je m’abandonne à Toi, fais de moi ce qu’il Te plaira. 
Quoi que Tu fasses de moi, je Te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je Te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce que je T’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour de me donner, 
de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, 
 car Tu es mon Père. 
 

 

Vivre la vénération de la Croix à la maison le Vendredi Saint 
en famille ou seul (e), en communion pendant l’Office de la Passion 

 

La famille peut se retrouver quelques minutes autour de la croix (là où il y a aussi le 
buis, la Bible et une bougie). Chacun peut faire un geste pour vénérer la croix (lui faire 
un baiser par exemple). Et puis, on peut dire le Notre Père, en se tenant la main.   

(publié sur Eglise Catholique de Saint-Ouen) 
 

La feuille de célébration avec prière universelle pour l’Office de l’abbé Dominique est 
publiée sur les pages internet des 3 paroisses. 
 
 
 

 

        Les 3 Paroisses Notre-Dame    
                                         

 TRIDUUM PASCAL 
 Du 09 au 12 avril 2020 

 

                        VENDREDI SAINT    
        La Passion du Christ, notre Seigneur 
 

Les cloches sont silencieuses et le resteront  jusqu’au matin de Pâques.   
              

DEUXIÈME LECTURE 
 

‘’Il apprit l’obéissance et il est devenu  
pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel’’ 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4, 14-16 ; 5, 7-9) 
 

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, 
nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux ; 
Tenons donc ferme l’affirmation de notre foi. 
En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, 
mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. 
Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, 
pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. 
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, 
offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications 
à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, 
et il fut exaucé en raison de son grand respect. 
Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance 
et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent 
la cause du salut éternel.                                                                         – Parole du Seigneur. 
 
 

Sur les pages internet 3ND, possibilité de participer à la quête ‘’en ligne’’. On peut 
aussi préparer ‘’sa cagnotte’’ que l’on remettra au moment du déconfinement. 
 

OFFRIR UNE MESSE  UN ACTE D’AMOUR en toute occasion 
En action de grâce pour les moments heureux de la vie (naissances,  anniversaires, fêtes de la 
Foi etc…) 
Pour confier au Seigneur nos soucis (intentions particulières), nos malades, nos défunts… 

 ‘’Le Christ est là, tout près de nous. Il nous faut nous appuyer sur Lui !’’ 
Toute la communauté rassemblée prie pour les intentions de chacun 

 

A compter du 1er mars, l’offrande pour une intention de messe est à partir de 18 €. 
 Elle est intégralement reversée aux prêtres.  

 


