
Offrandes : SEIGNEUR, MON DIEU D’UN CŒUR SIMPLE ET JOYEUX,     

                    J’AI TOUT DONNE 

1/.Voici, Seigneur, le pain ; que nous portons à ton autel ; qu’il soit ton 

corps 

Sanctus : DIEU SAINT, DIEU JUSTE ET SAINT, DIEU LIBRE ET SAINT  

 

Agneau de Dieu : Christ amour, toi qui enlèves, tous les péchés du monde,      

                              Christ amour Agneau de Dieu ;  

1-2 Prends pitié de nous (X2) 

3- Donne-nous la paix 
 

Communion : PAR TON CORPS, TU NOUS DONNE LA VIE,  

                        NOUS TE DISONS MERCI SEIGNEUR  

1 - Tu es notre pain véritable, Tu es notre source de vie, 

     Tu nous as conviés à la Table, Où tu fais de nous tes amis. 

ADG : 1/ MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR, TOUT MON CŒUR POUR    

                CHANTER DIEU ; MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR  
 

2/ Que puissance, honneur et gloire,  Reviennent au Dieu trois fois saint 

    Aujourd’hui et à jamais,  Alléluia, alléluia ! 
 
 
 

ENVOI : VICTOIRE TU REGNERAS, O CROIX TU NOUS SAUVERAS  

1/ Rayonne sur le monde, Qui cherche la Vérité   

    Ô croix source féconde, D'Amour et de Liberté 

 

2/  Redonne la vaillance, Aux pauvres et aux malheureux   

     C'est toi, notre Espérance,  Qui nous mèneras vers Dieu.   

 

 

 

 

RDV DEMAIN SAMEDI 14 SEPTEMBRE A 17H45  

 
 

PAROISSE DE CAPESTERRE BELLE-EAU 

     Eucharistie Vendredi 13 Septembre 2019/  

TRIDUUM DE LA SAINTE CROIX / OFFICES DES VEPRES 

 

Introduction 

V/ Dieu, viens à mon aide,  

R/ Seigneur, à notre secours. 

Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui 

vient, pour les siècles des siècles. Amen. (Alléluia.) 
 

Hymne : Le soir peut revenir (P. Fertin — CNPL) 
R/Le soir peut revenir ; Et la nuit,      

    Si Jésus nous redit ; De quel Esprit nous sommes.  

*Vienne Jésus pour dissiper ; Le brouillard et les doutes : 

  Sa parole donnée ;Est soleil sans déclin.  

*Vienne Jésus pour surmonter ;  La fatigue des jours : 

  Il est l’eau de la source ; Et le pain de la vie. 

*Vienne Jésus pour dominer ; La frayeur du naufrage : 

  N’est-il pas le seul Maître ; Du navire et des flots ?  

*Vienne Jésus pour consoler ;De la mort implacable, 

  En frère premier-né ;Relevé du tombeau !  

 

R/Le soir peut revenir ; Et la nuit, 

   Si Jésus nous redit ; L’Amour qui nous fait vivre 

Antienne : Tout ce que veut le Seigneur, il le fait, au ciel et sur la terre. 

Psaume : 134 - I 
1 Louez le nom du Seigneur, louez-le, serviteurs du Seigneur 

2 qui veillez dans la maison du Seigneur, dans les parvis de la maison de notre Dieu. 

3 Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. 

4 C’est Jacob que le Seigneur a choisi, Israël dont il a fait son bien. 

5 Je le sais, le Seigneur est grand : notre Maître est plus grand que tous les dieux. 

6 Tout ce que veut le Seigneur, il le fait ; au ciel et sur la terre,  

dans les mers et jusqu’au fond des abîmes. 

7 De l’horizon, il fait monter les nuages ; il lance des éclairs, et la pluie ruisselle ; * 

il libère le vent qu’il tenait en réserve. 

8 Il a frappé les aînés de l’Égypte, les premiers-nés de l’homme et du bétail. 

9 Il envoya des signes et des prodiges, chez toi, terre d’Égypte, * 

sur Pharaon et tous ses serviteurs. 

10 Il a frappé des nations en grand nombre, et fait périr des rois valeureux : 
11 (Séhon, le roi des Amorites, Og, le roi de Basan, et tous les royaumes de Canaan  
12 il a donné leur pays en héritage, en héritage à Israël, son peuple. 
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Antienne : Louez la bonté du Seigneur, célébrez la douceur de son nom. 

 

Psaume : 134 - II 

13 Pour toujours, Seigneur, ton nom ! D’âge en âge, Seigneur, ton mémorial ! 

14 Car le Seigneur rend justice à son peuple : par égard pour ses serviteurs, il 

se reprend. 

15 Les idoles des nations : or et argent, ouvrage de mains humaines. 

16 Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. 

17 Leurs oreilles n’entendent pas, et dans leur bouche, pas le moindre souffle. 

18 Qu’ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, 

ceux qui mettent leur foi en elles. 

19 Maison d’Israël, bénis le Seigneur, maison d’Aaron, bénis le Seigneur, 

20 maison de Lévi, bénis le Seigneur, et vous qui le craignez, bénissez le 

Seigneur ! 

21 Béni soit le Seigneur depuis Sion, lui qui habite Jérusalem ! 

 
Antienne : Toi seul es saint, toi seul es le Seigneur ! 

Psaume : CANTIQUE (Ap 15) 

3 Grandes, merveilleuses, tes œuvres, Seigneur, Dieu de l'univers ! 

   Ils sont justes, ils sont vrais, tes chemins, Roi des nations. 

 

4 Qui ne te craindrait, Seigneur ? À ton nom, qui ne rendrait gloire ? 

   Oui, toi seul es saint !  Oui, toutes les nations viendront 

   et se prosterneront devant toi ; oui, ils sont manifestés, tes jugements. 

 

Parole de Dieu : Jc 1, 2-4 

Quand vous butez sur toute sorte d’épreuves, pensez que c’est une grande 

joie. Car l’épreuve, qui vérifie la qualité de votre foi, produit en vous la 

persévérance, et la persévérance doit vous amener à une conduite parfaite ; 

ainsi vous serez vraiment parfaits, il ne vous manquera rien. 

 

Répons : R/ Le Seigneur est mon berger : Je ne manque de rien. 

V/ Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal. 

*Je ne crains aucun mal. 

V/ Grâce et bonheur m’accompagnent ; car tu es avec moi. 

*Car tu es avec moi. 

Antienne : Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume 

des cieux est à eux ! 

Cantique de Marie (Lc 1) 

47 Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

48 Il s'est penché sur son humble servante ; désormais, tous les âges me   

    diront bienheureuse. 

49 Le Puissant fit pour moi des merveilles ;Saint est son nom !  
50 Son amour s'étend d'âge en âge : sur ceux qui le craignent ; 

51 Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

52 Il renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. 

53 Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. 

54 Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, 

55 de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race, à 

jamais. 

Intercession : En contemplant la passion de Jésus, notre Sauveur, nous 

supplions : Pour ceux que la tristesse accable — souviens-toi de ton agonie, 

R/ Ô Jésus, notre Sauveur ! 

Pour ceux qui sont blessés dans leur chair, — souviens-toi de tes tortures. 

Pour ceux qui souffrent la dérision, — souviens-toi de la couronne d’épines. 

Pour ceux qui désespèrent de la vie, — souviens-toi de ton cri vers le Père. 

Pour ceux qui meurent aujourd’hui, — souviens-toi de ta mort sur la croix. 

Pour ceux qui espèrent contre toute espérance, — que resplendisse ta 

résurrection. 
 

Notre Père 
 

Oraison : Seigneur, force de ceux qui espèrent en toi, tu as donné à l’évêque 

saint Jean Chrysostome une merveilleuse éloquence et un grand courage dans 

les épreuves ; accorde-nous la grâce de suivre ses enseignements pour avoir 

la force d’imiter sa patience. 
 

Entrée : AVEC TOI SEIGNEUR, TOUS ENSEMBLE 

 R/ Avec toi, Seigneur, tous ensemble, Nous voici joyeux et sûrs de ton   

     amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, 

     Et c´est toi qui nous unis. 
1/ C´est toi qui nous unis, Ton amour a fait de nous des frères, 

    Tu es vivant au milieu de nous. 
 

RITE PENITENTIEL: SEIGNEUR PRENDS PITIE….. 

Psaume : Seigneur mon partage et ma coupe 

Acclamation : Alléluia X 4 
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