Notre Dame des Falaises
Office de la Passion
de notre Seigneur
2 avril 2021

Les 3 Paroisses Notre-Dame
TRIDUUM PASCAL
Du 1er au 03 avril 2021
VENDREDI SAINT
La Passion du Christ, notre Seigneur
Les cloches se sont tues ; elles resteront silencieuses jusqu’au matin de Pâques.

Entrée / Oraison
en silence
1ère lecture
du livre d’Isaïe(52,13-53,12)
psaume (30(31)
O Père entre tes mains je remets Seigneur mon esprit
En toi, Seigneur, j’ai mon refuge ;
Garde-moi d’être humilié pour toujours
En tes mains je remets mon Esprit
Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité

Méditer dans la nuit du Vendredi Saint avec la prière de saint Ignace de Loyola
(XIVème siècle – Fondateur de l’ordre des Jésuites)

Âme du Christ, sanctifie-moi !
Corps du Christ, sauve-moi !
Sang du Christ, enivre-moi !
Eau du côté du Christ, lave-moi !
Passion du Christ, fortifie-moi !
O bon Jésus, exauce-moi !
Dans tes blessures, cache-moi !
Ne permets pas que je sois séparé de toi !
De l’ennemi, défends-moi !
A ma mort, appelle-moi !
Ordonne-moi de venir à toi
pour qu’avec les saints, je te loue
dans les siècles des siècles !
Ainsi soit-il !

INFOS
Samedi Saint
Permanence de confessions 10 h – 12 h FRESSENNEVILLE
Veillée Pascale

16 h 30 FRESSENNEVILLE (Baptême et 1ère des Communions de Nicole)

SAINT JOUR DE PÂQUES
Messes de la RÉSURRECTION 09 h 30 MERS - 11 h 00 GAMACHES

Je suis la risée de mes adversaires
Et même de mes voisins ;
Je fais peur à mes amis
S’ils me voient dans la rue, ils me fuient
On m’ignore comme un mort oublié
Comme une chose qu’on jette
J’entends les calomnies de la foule ;
Ils s’accordent pour m’oter la vie
Mois, 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’acharnet
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
Sauve-moi par ton amour< ;
Soyez forts, prenez courage,
Vous tous qui espérez le Seigneur !
2ème lecture
de la lettre aux Hébreux (4,14-16 ;5,7-9)
Passion de notre Seigneur Jésus Christ
Selon St Jean (18,1 – 19,42)
Grande Prière universelle
Entends Seigneur la prière qui monte de nos coeurs

Vénération de la croix
Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde. (3 fois)
Venez, Adorons !

O Croix dressée sur le monde
O croix dressée sur le monde,
O croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l’eau féconde
du cœur ouvert a jailli
Par Toi, la vie surabonde
O Croix de Jésus Christ !
O Croix, sublime folie,
O croix de Jésus Christ (bis)
Dieu rend par toi la vie et
nous rachète à grand prix
L’amour de Dieu est folie,
O croix de Jésus Christ !
O Croix sagesse suprême,
O croix de Jésus Christ (bis)
Le fils de Dieu Lui-même,
jusqu’à la mort obéit,
Ton dénuement est extrême,
O Croix de Jésus Christ !
Communion (D19 30)
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 dignes de vivre de tes dons.

Notre Père (proclamé)

