PREPARATION DE L’OFFICE DE LA PASSION DU VENDREDI SAINT EN L’EGLISE ST LUC

A préparer :
Voiler la croix pendue à gauche de l’autel avec un voile rouge et au bas de celle-ci, mettre le
pied pour déposer la croix de la vénération
Préparer une autre croix (celle de vénération qui sera placée près du confessionnal)
Préparer une croix en papier devant l’autel (on y déposera les petits lumignons)
Préparer +/- 100 lumignons rouges.
Autel :
Rien ne sera déposé sur l’autel, préparer nappe + corporal + bougie sur la crédence

CELEBRATION

Ouverture :
L’église est dans la pénombre
Procession d’entrée : en silence
Prière d’ouverture :
Liturgie de la Parole :
1° lecture : Is 52,13-53,12 lue par Forrière
Psaume 30 : chanté par Raymond
Acclamation : Tu es mort sur la croix
Evangile Jn 18,1-19,42 version brève lue par un prêtre + 2 personnes
Homélie : brève
Prière Universelle : rédigée par Claude lue par 1 membre des 7 paroisses
………………………………,………………………..,………………………………..,…………………….,…………………………
R/ Dieu très bon, écoute nos appels

Liturgie de la croix :
Antoine va chercher la croix pour la vénération et la pose sur le pied( à gauche de l’autel)
Vénération de la croix :
Petite explication de Claude
Vénération et dépôt du lumignon sur croix au pied de l’autel
Chants : Victoire (H32) et Ô Croix dressée sur le monde (H33)
Liturgie Eucharistique :
Avant la communion :
Maria prépare l’autel
Antoine va à la sacristie chercher les hosties consacrées
Notre Père : récité
Communion par les prêtres et 1 ou 2 autres personnes (voir si Dany-Pierre présent)
Chant : Il est grand le bonheur de donner
Après la communion
Antoine ou Dany-Pierre replace les hosties à la sacristie
Maria débarrasse la table
Petit mot de Claude pour prière personnelle (regard tourné vers la croix !)
SORTIE EN SILENCE

