VENDREDI SAINT
15 AVRIL 2022

CELEBRATION DE LA PASSION
DU SEIGNEUR
LECTURE DU LIVRE DU PROPHETE
ISAïE (52, 13 -53,12)
« C’est à cause de nos fautes qu’il a été broyé »

PSAUME 30
Ô Père, en tes mains, je remets 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.
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’ôter la vie.
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.
Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
Sauve- moi par ton amour.
Soyez forts, prenez courage,
Vous tous qui espérez le Seigneur !

LECTURE DE LA LETTRE AUX HEBREUX (4,14-16 ; 5,7-9)
Il apprit l’obéissance et il est devenu pour
tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Jesus Kristo guri mintza, argi gure bihotzak.
O Christ, que votre Parole éclaire nos cœurs.

LECTURE DE L’EVANGILE DE LA PASSION
PRIERE UNIVERSELLE Kyrie eleison, kyrie eleison !
PRESENTATION DE LA CROIX
Le prêtre chante à trois reprises :
Voici le bois de la Croix, qui a porté le salut du monde.

6-Moi, aux eaux vives du rocher,
Je t’ai fait boire le salut :
Tu me fis boire le fiel,
Tu m’abreuvas de vinaigre !
7-Moi, j’ai pour toi frappé les rois,
Les puissants rois de Canaan :
Toi, tu m’as frappé d’un roseau !
8-Moi, dans ta main, j’ai mis le sceptre,
Je t’ai promu peuple Royal :
Toi, tu as placé sur ma tête la couronne
d’épines !
9-Moi, je t’ai exalté
Par ma toute puissance
Toi, tu m’as pendu au gibet de la Croix !
Notre Père
Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
Notre pain de ce jour
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui nous ont offensés
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du Mal. Amen

COMMUNION
Guretzat duzu, Jauna, eskaintzen odola,
Batetara gaitzala Zuk nahi bezala. (2)
C’est pour nous, Seigneur, que tu verses ton sang ;
puisse- t- il créer notre unité car c’est là ta volonté.

« Bai elgar maita, Nik hiltzeraino zuek maitatu bezala.
Nik kurutzean, Nik aldarean, Itxuri dutan odola,
Bihotz barnetan, erresumetan, denak bat bilduz doala ! (2)
« Oui, aimez-vous, les uns les autres comme je vous ai aimés jusqu’à offrir ma
vie. Que le sang que j’ai versé sur l’autel de la croix construise l’unité en vos
coeurs et entre les pays ».

« Uzten dautzuet nere bakea, emaiten nere bakea :
Bete dezala mahain sainduan, guzien bihotz barnea,
Izan dadin bat, munduz mundu bat Zerurako artaldea.(2)
« Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix ; puisse- t- elle, grâce à
l’Eucharistie, emplir le cœur de chacun, et que mon peuple, en route vers le ciel,
soit un à travers le monde entier ».

« Bere bizia bere daukanak sekulakotz du galduko,
Bizi guziaz emana dena betiere da biziko :
Zuen buruer guziek doi bat bertzen maitez egin uko (2)
« Celui qui garde sa vie pour lui, la perdra pour toujours »
« Celui qui donne toute sa vie, vivra éternellement »
Essayez tous de renoncer à vous-mêmes par amour des autres.

Tous : Venez, adorons !
PENDANT LA VENERATION DE LA CROIX
Impropères
ô MON PEUPLE ! QUE T’AI-JE FAIT ?
EN QUOI T’AI-JE CONTRISTÉ, RÉPONDS-MOI.
1-Moi, j’ai pour toi frappé l’Égypte,
J’ai fait mourir ses premiers-nés ;
Toi, tu m’as livré, flagellé !
2-Moi, je t’ai fait sortir d’Égypte, j’ai englouti le Pharaon,
Je l’ai noyé dans la Mer Rouge ;
Toi, tu m’as livré aux grands prêtres !
3-Moi, devant toi, j’ouvris la Mer,
Toi, tu m’as ouvert de ta lance !
4-Moi, devant toi je m’avançai
Dans la colonne de nuée ;
Toi, tu m’as conduit à Pilate !
5-Moi, j’ai veillé dans le désert
Et de la manne t’ai nourri :
Toi, tu m’as frappé, tu m’as flagellé !

SAMEDI SAINT
* Pendant la journée, l’Eglise se souvient de la descente du
Seigneur au séjour des morts (« est descendu aux enfers ») et
s’abstient de célébrer l’eucharistie. Le tabernacle est vide. La
table de l’autel reste nue. Les chandeliers sont enlevés. Les
cloches sont muettes. L’Eglise demeure auprès du tombeau
de son Seigneur.
* A la tombée de la nuit, c’est la VIGILE PASCALE, « Mère de
toutes les veillées », l’attente nocturne de la résurrection. Alors
éclatera la joie de Pâques, qui débordera en 50 jours de fête
(temps pascal).

CONTACT PAROISSE ST JOSEPH DES FALAISES
Presbytère, 4 place Sauveur Atchoarena, Bidart
Tél : 05 59 54 90 04 paroissesaintjosephdesfalaises@gmail.com
www.paroissesaintjosephdesfalaises.fr
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