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JEUDI SAINT
TRIDUUM
Trois jours : du jeudi soir au dimanche dans la nuit
Une seule célébration qui commencera par un signe de croix au début de la messe de la Cène du
Seigneur le jeudi soir et qui se concluera par un second signe de croix à la fin de l'Eucharistie célébrée
dans la nuit du samedi au dimanche. Le triduum se poursuit ensuite jusqu'au vêpres du dimanche.
Oui, je sais, vous n'y serez pas physiquement, mais, je vous le garantis, l'Esprit nous mettra, et c'est déjà
commencé, en communion, et tout particulièrement avec les catéchumènes : Evelyne, Constantin, Adèle et
son frère Noa qui auraient du être baptisés au cours de la Vigile Pascale.
Trouvez ici les horaires où nous célèbrerons en votre nom
Jeudi

à 21 heures : la Cène du Seigneur

Vendredi à 15 heures : la Passion de Notre Seigneur
Vendredi à 20 heures : le chemin de croix.
Samedi à 21h 30

: la Vigile Pascale

Pour vivre ces trois jours, l'accès au site du diocèse vous transmet des propositions de prière à la maison.
Adaptez-les à votre situation, mais prenez le temps qu'il faut pour marquer dans votre expérience
chrétienne l'événement pascal de cette année 2020.

Prenez le temps.
Nous avons aussi un événement commun, le chemin de croix vendredi si possible à 20 heures.
Les méditations de chaque station et les prières ont été rédigées par 14 groupes de nos secteurs
pastoraux. Nous le faisions d'habitude en plein air sur le tertre de Montalon. Nous le ferons à la maison
mais nous le ferons : vous trouverez l'enregistrement audio du texte que vous pourrez télécharger. Ne
ratez pas la newsletter N° 26 qui vous donnera le moyen technique de vous connecter.. Prévoyez déjà

Une fresque de Giotto (vers 1305)
PREMIER CHŒUR PASSION J-S BACH
Christ, notre maître, dont la gloire
domine en tous pays !
Montre-nous, par ta Passion,
Que toi, le vrai Fils de Dieu,
Pour tous les temps,
Et jusque dans les plus grandes humiliations,
tu seras glorifié.

Pour le texte complet (belles méditations ajoutées au
texte de l'évangile) saisissez le lien ci-dessous
http://orfeo.grenoble.free.fr/Annexes/texte_passion.htm
Secteur pastoral du Cubzaguais
54 rue Nationale 33240 Saint André de Cubzac
05 57 33 03 53

CHŒUR FINAL PASSION J-S BACH

contact@cathocavignaccubzac.fr

Laisse bien doucement reposer,
Secteur Pastoral de Cavignac
sans peine ni tourment,
Cet e-mail a été envoyé à secretariat@standre-stemarie.fr
7 rue de la Paix 33620 Cavignac
le corps jusqu'au dernier Jour.
Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur Secteur Pastoral Cavignac et Cubzac.
alors éveille-moi de la mort,
05 57 68 67 85
mes yeux te contemplent
Se désinscrire
En toute joie, ô fils de Dieu,
mon Sauveur, trône de clémence !
Seigneur Jésus-Christ, écoute-moi,
© 2019 Secteur Pastoral Cavignac et Cubzac
je veux te louer à jamais !

