TEMPS DE PRIERE POUR LE SAMEDI SAINT
Cantique de Saint Paul aux Philippiens

’’Jésus Christ, qui était de condition divine,
ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu’’

Psaume 63 :

L’INNOCENT A ETE MIS A MORT.
PLEUREZ SUR LUI COMME ON PLEURE UN FILS UNIQUE. PLEUREZ SUR LUI

Écoute, ô mon Dieu, le cri de ma plainte ;
face à l’ennemi redoutable, protège ma vie.
Garde-moi du complot des méchants,
à l’abri de cette meute criminelle.
Ils affûtent leur langue comme une épée,
ils ajustent leur flèche, parole empoisonnée,
pour tirer en cachette sur l’innocent ;
ils tirent soudain, sans rien craindre.
Ils se forgent des formules maléfiques, +
ils dissimulent avec soin leurs pièges ;
ils disent : « Qui les verra ? »
Ils machinent leur crime : +
Notre machination est parfaite ;
le cœur de chacun demeure impénétrable !
Mais c’est Dieu qui leur tire une flèche, +
soudain, ils en ressentent la blessure,
ils sont les victimes de leur langue.
Tous ceux qui les voient hochent la tête ;
tout homme est saisi de crainte :
il proclame ce que Dieu a fait,
il comprend ses actions.
Le juste trouvera dans le Seigneur joie et refuge, *
et tous les hommes au cœur droit, leur louange.

Psaume 23 :

ELEVEZ-VOUS, PORTES ETERNELLES
QU’IL ENTRE LE ROI DE GLOIRE,
QU’IL ENTRE, LE ROI DE GLOIRE

Au Seigneur, le monde et sa richesse,
la terre et tous ses habitants !
C'est lui qui l'a fondée sur les mers
et la garde inébranlable sur les flots.
Qui peut gravir la montagne du Seigneur
et se tenir dans le lieu saint ?
L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,
qui ne livre pas son âme aux idoles (et ne dit pas de faux serments).

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,
et de Dieu son Sauveur, la justice.
Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !
Portes, levez vos frontons, +
élevez-vous, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !
Qui est ce roi de gloire ? +
C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,
le Seigneur, le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons, +
levez-les, portes éternelles :
qu'il entre, le roi de gloire !
Qui donc est ce roi de gloire ? +
C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;
c'est lui, le roi de gloire.
HOMÉLIE ANCIENNE POUR LE GRAND ET SAINT SAMEDI
Que se passe-t-il ? Aujourd'hui, grand silence sur la
terre ; grand silence et ensuite solitude parce que le
Roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est
apaisée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair
et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines.
Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts
s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'il va
chercher, comme la brebis perdue…

Répons :

O Christ, toi qui es aux enfers par l’âme
au Paradis avec le larron
Sur le trône du Père avec L’Esprit
NOUS TE BENISSONS, NOUS TE GLORIFIONS ET NOUS TE RENDONS GRACE !

Prière du Pape pour ce temps d’épreuve et de confinement :
Oh Marie, tu brilles toujours sur notre chemin en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des malades,
toi qui a gardé une foi ferme alors que tu as partagé la douleur de Jésus au pied de la croix.
Toi, salut de tous les peuples de la terre, tu sais ce dont nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu exauceras nos demandes,
tout comme tu as fait revenir la joie et la fête lors des noces de Cana en Galilée,
après un moment d’épreuve.
Aide-nous, Mère de l’Amour Divin, à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que Jésus nous dit, lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleur pour nous porter à travers la croix
à la joie de la résurrection. Amen.
SOUS TA MISERICORDE, NOUS NOUS REFUGIONS, O MERE DE DIEU.
NE MEPRISE PAS NOS SUPPLICATIONS DANS LE BESOIN
MAIS LIBERE-NOUS DU DANGER, SEULE PURE, SEULE BENIE

Oraison
Dieu éternel et tout-puissant, dont le Fils unique est descendu aux profondeurs de la terre, d'où il
est remonté glorieux : accorde à tes fidèles, ensevelis avec lui dans le baptême, d'accéder par sa
résurrection à la vie éternelle. Lui qui règne.

