
 

Communion :  
Recevez le Corps du Christ, buvez à la source immortelle. 

 

Adorons le Corps très saint du Christ, l’Agneau de Dieu, 

le Corps très saint de celui qui s’est livré pour notre salut. 
 

Le Corps très saint de celui qui a donné à ses disciples, 

les mystères de la grâce de l’Alliance nouvelle. 
 

Le Corps très saint par qui nous avons reçu la victime non sanglante, 

le Corps très saint du grand prêtre élevé plus haut que les cieux. 
 

Le Corps très saint qui a justifié la pécheresse en pleurs, 

le Corps très saint qui nous purifie par son sang. 
 

Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau, 

le Corps très saint de celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit. 
 

Le Corps très saint, qui a reçu le baiser par trahison. 

Et qui a aimé le monde jusqu’à souffrir la mort. 
 

Le Corps très saint qui librement s’est livré à Pilate, 

et qui s’est préparé une Eglise immaculée. 
 

Après avoir mangé, l’immortel s’est livré à la mort, 

puis il rencontra l’enfer, et l’enfer fut vaincu et céda ses captifs. 
 

 

Samedi Saint : 
 

9h00 :  Office des lectures et des Laudes  

10h00 : conférence « La descente aux enfers » 

12h00 : Temps de prière avec Marie près du tombeau 

15h00 : Conférence « le Mystère Pascal » 

De 15h00 à 16h30 : confessions 

17h00 : chapelet 

17h30 : Office des Vêpres 
 

Dimanche de la Résurrection 
 

6h30 : Vigile pascale 

11 h : Messe du jour de Pâques 

14h30 : chapelet 

15h00 : vêpres  

15h30 : Adoration et salut du Saint Sacrement  
 
 

 

 

Renseignements et inscriptions à l'accueil du Sanctuaire 

tél. 02 33 85 17 00 / e-mail : sanctuaire@montligeon.org 

site internet : www.montligeon.org 
 

 

Sanctuaire Notre-Dame de Montligeon 

 

  

 

 

 

 

 
 

Vendredi Saint 

Office de la Passion 
 

 

 

 
 

 

 

« Quand nous marchons sans la Croix,  

quand nous édifions sans la Croix  

et quand nous confessons un Christ sans Croix,  

nous ne sommes pas des disciples du Seigneur » 
 

Sa Sainteté le Pape François 
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Prostration en silence 
 

          Psaume 30 :  
 

O Père dans 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  
  

 

 

            Acclamation : 

                        Le Christ s’est fait pour nous obéissant jusqu’à la mort,  

                        Et la mort de la Croix 
 

Lecture de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean  
 

 

 

 

 

Vénération de la croix : 

 

Voici le bois de la croix  

qui a porté le salut du monde. 

Venez adorons ! 

 
pendant la vénération de la Croix : 
 

Impropères :  

 

O DIEU SAINT, O DIEU FORT, O DIEU IMMORTEL, AIE PITIE DE NOUS. 

 

Moi, j’ai pour toi frappé l’Egypte, j’ai fait mourir ses premiers-nés : 

Toi, tu m’as livré, flagellé ! 
 

O mon peuple, que t’ai-je fait, réponds-moi ! 
 

Moi, je t’ai fait sortir d’Egypte, j’ai englouti Pharaon : 

Toi, tu m’as livré aux grands prêtres ! 
 

Moi, devant toi j’ouvris la mer : 

Toi, tu m’as ouvert de ta lance ! 
 

Moi, devant toi je m’avançais dans la colonne de nuée : 

Toi, tu m’as conduit à Pilate ! 
 

Moi, j’ai veillé dans le désert, et de la manne je t’ai nourri : 

Toi, tu m’as frappé, flagellé ! 
 

Moi, aux eaux vives du rocher je t’ai fait boire le salut : 

Toi, tu me fis boire le fiel, m’abreuvas de vinaigre ! 
 

Moi, j’ai pour toi frappé les rois, les puissants rois de Canaan : 

Toi, tu m’as frappé d’un roseau ! 
 

Moi, dans ta main j’ai mis un sceptre, je t’ai promu peuple royal : 

Toi, tu as placé sur ma tête la couronne d’épines ! 
 

Moi, je t’ai par ma toute puissance exalté : 



Toi, tu m’as pendu au gibet de la croix ! 

   
  

 

 


