TRÍDUO PASCAL | Sexta feira Santa: Paixão do Senhor – Vendredi Saint: Passion du Seigneur
Gestos em família : não podendo pregar na cruz a prece a pedir e a
agradecer (como é costume), cada família pode escrever a sua
oração num papel e colocar na mesa perto da cruz durante a
celebração da Paixão.

Gestes en famille : ne pouvant pas clouer sur la grande croix par terre, sa
prière de demande et de remerciement (comme il en est habituellement
chez nous), chaque famille est invitée à l’écrire sur un papier et la laisser
près de la croix pendant la célébration de la Passion.

PRIMEIRA PARTE
LITURGIA DA PALAVRA

PREMIÈRE PARTIE
LITURGIE DE LA PAROLE

PRIMEIRA LEITURA (Is 52, 13-53, 12)
Leitura do livro de Isaías

PREMIÈRE LECTURE (Is 52, 13-53, 12)
Lecture du livre d’Isaïe

Vede como vai prosperar o meu servo: subirá, elevar-se-á, será
exaltado.
Assim como, à sua vista, muitos se encheram de espanto – tão
desfigurado estava o seu rosto que tinha perdido toda a aparência
de um ser humano – assim se hão de encher de assombro muitas
nações e, diante dele, os reis ficarão calados, porque hão de ver o
que nunca lhes tinham contado e observar o que nunca tinham
ouvido.
Agora fará com que muitos povos fiquem bem impressionados. Os
reis ficarão boqueabertos, ao verem coisas inenarráveis, e ao
contemplarem coisas inauditas.
Quem acreditou no que ouvimos dizer? A quem se revelou o braço
do Senhor?
O meu servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz
numa terra árida, sem distinção nem beleza para atrair o nosso
olhar nem aspeto agradável que possa cativar-nos.
Desprezado e repelido pelos homens, homem de dores, acostumado
ao sofrimento, era como aquele de quem se desvia o rosto, pessoa
desprezível e sem valor para nós.
Ele suportou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas
dores. Mas nós víamos nele um homem castigado, ferido por Deus e
humilhado.
Ele foi trespassado por causa das nossas culpas e esmagado por
causa das nossas iniquidades. Caiu sobre ele o castigo que nos salva:
pelas suas chagas fomos curados.
Todos nós, como ovelhas, andávamos errantes, cada qual seguia o
seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele as faltas de todos nós.
Maltratado, humilhou-se voluntariamente e não abriu a boca. Como
cordeiro levado ao matadouro, como ovelha muda ante aqueles que
a tosquiam, ele não abriu a boca.
Foi eliminado por sentença iníqua, mas quem se preocupa com a
sua sorte? Foi arrancado da terra dos vivos e ferido de morte pelos
pecados do seu povo.
Foi-lhe dada sepultura entre os ímpios e um túmulo no meio de
malfeitores, embora não tivesse cometido injustiça nem se tivesse
encontrado mentira na sua boca.
Aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Mas se oferecer a
sua vida como sacrifício de expiação, terá uma descendência
duradoira, viverá longos dias e a obra do Senhor prosperará em suas
mãos. Terminados os sofrimentos, verá a luz e ficará saciado na sua
sabedoria. O justo, meu servo, justificará a muitos e tomará sobre si
as suas iniquidades. Por isso, Eu lhe darei as multidões como
prémio, e terá parte nos despojos no meio dos poderosos; porque
ele próprio entregou a sua vida à morte e foi contado entre os
malfeitores, tomou sobre si as culpas das multidões e intercedeu
pelos pecadores.
- Palavra do Senhor. | R./ Graças a Deus.

Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il s’élèvera, il
sera exalté !
La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré
qu’il ne ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus l’apparence
d’un fils d’homme.
Il étonnera de même une multitude de nations ; devant lui les rois
resteront bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait
dit, ils découvriront ce dont ils n’avaient jamais entendu parler.
Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du
Seigneur, à qui s’est-il révélé ?
Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une
racine dans une terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui
attire nos regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire.
Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleurs, familier de
la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face ; et
nous l’avons méprisé, compté pour rien.
En fait, c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il
était chargé. Et nous, nous pensions qu’il était frappé, meurtri par
Dieu, humilié.
Or, c’est à cause de nos révoltes qu’il a été transpercé, à cause de
nos fautes qu’il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a
pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son
propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à
nous tous.
Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau
conduit à l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs,
il n’ouvre pas la bouche.
Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son
sort ? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour
les révoltes de son peuple.
On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches
; et pourtant il n’avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de
tromperie dans sa bouche.
Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en
sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses
jours : par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira.
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le
comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se
chargera de leurs fautes.
C’est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les
puissants il partagera le butin, car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à
la mort, et il a été compté avec les pécheurs,
alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour
les pécheurs.
- Parole du Seigneur. | R./ Nous rendons grâce à Dieu.

Salmo Responsorial – 30 (31), 2.6.12-13.15-16.17.25 (R cf. Lc 23, 46)
Refrão: Pai, em vossas mãos entrego o Meu espírito.

Psaume – 30 (31), 2.6.12-13.15-16.17.25 (R cf. Lc 23, 46)
R/ Ô Père, en tes mains Je remets Mon esprit.

1.Em Vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido,
pela vossa justiça, salvai-me.
Em vossas mãos entrego o meu espírito,
Senhor, Deus fiel, salvai-me.

1.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.

2.Tornei-me o escárnio dos meus inimigos,
o desprezo dos meus vizinhos
e o terror dos meus conhecidos:
todos evitam passar por mim.
Esqueceram-me como se fosse um morto,
tornei-me como um objeto abandonado.

2.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.

3.Eu, porém, confio no Senhor:
Disse: «Vós sois o meu Deus,
nas vossas mãos está o meu destino».
Livrai-me das mãos dos meus inimigos e de quantos me perseguem.

3. 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.

4.Fazei brilhar sobre mim a vossa face,
salvai-me pela vossa bondade.
Tende coragem e animai-vos,
vós todos que esperais no Senhor.

4. Sur ton serviteur, que s’illumine ta face ;
sauve-moi par ton amour.
Soyez forts, prenez courage,
vous tous qui espérez le Seigneur !

SEGUNDA LEITURA (Hebr 4, 14-16 ; 5, 7-9)
Leitura da Carta aos Hebreus

DEUXIÈME LECTURE (He 4, 14-16 ; 5, 7-9)
Lecture de la Lettre aux Hébreux

Irmãos: Tendo nós um sumo sacerdote que penetrou os Céus,
Jesus, Filho de Deus, permaneçamos firmes na profissão da nossa fé.
Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se
compadecer das nossas fraquezas.
Pelo contrário, Ele mesmo foi provado em tudo, à nossa
semelhança, exceto no pecado.
Vamos, portanto, cheios de confiança ao trono da graça,
a fim de alcançarmos misericórdia
e obtermos a graça de um auxílio oportuno.
Nos dias da sua vida mortal, Ele dirigiu preces e súplicas,
com grandes clamores e lágrimas, Àquele
que O podia livrar da morte,
e foi atendido por causa da sua piedade.
Apesar de ser Filho, aprendeu a obediência no sofrimento
e, tendo atingido a sua plenitude, tornou-Se para todos os que Lhe
obedecem causa de salvação eterna.

Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par
excellence, celui qui a traversé les cieux ; tenons donc ferme
l’affirmation de notre foi.
En effet, nous n’avons pas un grand prêtre incapable de compatir à
nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à
notre ressemblance, excepté le péché.
Avançons-nous donc avec assurance vers le Trône de la grâce, pour
obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son
secours.
Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un
grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu
qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son
grand respect.
Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l’obéissance
et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui
obéissent la cause du salut éternel.

Palavra do Senhor. | R/ Graças a Deus

Parole du Seigneur. / Nous rendons grâce à Dieu.

Aclamação ao Evangelho:
Glória a Vós Cristo, Palavra de Deus.
Cristo obedeceu até à morte e morte de cruz.
Por isso Deus O exaltou
e Lhe deu um nome que está acima de todos os nomes.

Acclamation à l’Evangile :
Gloire à Vous Jésus Christ, Parole de Dieu.
Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort
de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté :
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.

EVANGELHO (Jo 18, 1-19, 42)

EVANGILE (Jn 18, 1 – 19, 42)

Naquele tempo, Jesus saiu com os seus discípulos para o outro lado
da torrente do Cedron. Havia lá um jardim, onde Ele entrou com os
seus discípulos.
Judas, que O ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus Se
reunira lá muitas vezes com os discípulos.

En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et
traversa le torrent du Cédron ; il y avait là un jardin, dans lequel il
entra avec ses disciples.
Judas, qui le livrait, connaissait l’endroit, lui aussi, car Jésus et ses
disciples s’y étaient souvent réunis.

Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas,
enviados pelos príncipes dos sacerdotes e pelos fariseus, Judas
chegou ali, com archotes, lanternas e armas.
Sabendo Jesus tudo o que Lhe ia acontecer, adiantou-Se e
perguntou-lhes: «A quem buscais?».
Eles responderam-Lhe: «A Jesus, o Nazareno». Jesus disse-lhes:
«Sou Eu». Judas, que O ia entregar, também estava com eles.
Quando Jesus lhes disse: «Sou Eu», recuaram e caíram por terra.
Jesus perguntou-lhes novamente: «A quem buscais?». Eles
responderam: «A Jesus, o Nazareno».
Disse-lhes Jesus: «Já vos disse que sou Eu. Por isso, se é a Mim que
buscais, deixai que estes se retirem».
Assim se cumpriam as palavras que Ele tinha dito: «Daqueles que
Me deste, não perdi nenhum».
Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou-a e feriu
um servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita.
O servo chamava-se Malco.
Mas Jesus disse a Pedro: «Mete a tua espada na bainha. Não hei de
beber o cálice que meu Pai Me deu?».
Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus
apoderaram-se de Jesus e manietaram-n’O.
Levaram-n’O primeiro a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o
sumo sacerdote nesse ano.
Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus:
«Convém que morra um só homem pelo povo».
Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus com outro discípulo. Esse
discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no
pátio do sumo sacerdote,
enquanto Pedro ficava à porta, do lado de fora. Então o outro
discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porteira e levou
Pedro para dentro.
A porteira disse a Pedro: «Tu não és dos discípulos desse homem?».
Ele respondeu: «Não sou».
Estavam ali presentes os servos e os guardas, que, por causa do frio,
tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se
encontrava com eles a aquecer-se.
Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus
discípulos e da sua doutrina.
Jesus respondeu-lhe: «Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei
na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem, e não
disse nada em segredo.
Porque Me interrogas? Pergunta aos que Me ouviram o que lhes
disse: eles bem sabem aquilo de que lhes falei».
A estas palavras, um dos guardas que estava ali presente deu uma
bofetada a Jesus e disse-Lhe: «É assim que respondes ao sumo
sacerdote?».
Jesus respondeu-lhe: «Se falei mal, mostra-Me em quê. Mas, se falei
bem, porque Me bates?».
Então Anás mandou Jesus, manietado, ao sumo sacerdote Caifás.
Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: «Tu
não és também um dos seus discípulos?».
Ele negou, dizendo: «Não sou».
Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a
quem Pedro cortara a orelha: «Então eu não te vi com Ele no
jardim?».
Pedro negou novamente, e logo um galo cantou.
Depois, levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de
manhã cedo. Eles não entraram no pretório, para não se
contaminarem e assim poderem comer a Páscoa.
Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: «Que acusação
trazeis contra este homem?».

Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés
par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils
avaient des lanternes, des torches et des armes.
Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s’avança et leur dit :
« Qui cherchez-vous ? »
Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit :
« C’est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux.
Quand Jésus leur répondit : « C’est moi, je le suis », ils reculèrent, et
ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchezvous ? » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. »
Jésus répondit : « Je vous l’ai dit : c’est moi, je le suis. Si c’est bien
moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. »
Ainsi s’accomplissait la parole qu’il avait dite : « Je n’ai perdu aucun
de ceux que tu m’as donnés ».
Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le serviteur du
grand prêtre et lui coupa l’oreille droite.
Le nom de ce serviteur était Malcus.
Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m’a
donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? »
Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de
Jésus et le ligotèrent.
Ils l’emmenèrent d’abord chez Hanne, beau-père de Caïphe qui était
grand prêtre cette année-là.
Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : « Il vaut
mieux qu’un seul homme meure pour le peuple. »
Or Simon-Pierre, ainsi qu’un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce
disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le
palais du grand prêtre.
Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l’autre disciple – celui
qui était connu du grand prêtre – sortit, dit un mot à la servante qui
gardait la porte, et fit entrer Pierre.
Cette jeune servante dit alors à Pierre : « N’es-tu pas, toi aussi, l’un
des disciples de cet homme ? » Il répondit : «Non, je ne le suis pas! »
Les serviteurs et les gardes se tenaient là ; comme il faisait froid, ils
avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec
eux, en train de se chauffer.
Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son
enseignement.
Jésus lui répondit : « Moi, j’ai parlé au monde ouvertement. J’ai
toujours enseigné à la synagogue et dans le Temple, là où tous les
Juifs se réunissent, et je n’ai jamais parlé en cachette.
Pourquoi m’interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux
qui m’ont entendu. Eux savent ce que j’ai dit. »
À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une
gifle en disant :
« C’est ainsi que tu réponds au grand prêtre ! »
Jésus lui répliqua : « Si j’ai mal parlé, montre ce que j’ai dit de mal.
Mais si j’ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? ».
Hanne l’envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe.
Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : « N’es-tu
pas, toi aussi, l’un de ses disciples ? »
Pierre le nia et dit : « Non, je ne le suis pas ! »
Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait
coupé l’oreille, insista : « Est-ce que moi, je ne t’ai pas vu dans le
jardin avec lui ? »
Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt un coq chanta.
Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au Prétoire. C’était le matin.
Ceux qui l’avaient amené n’entrèrent pas dans le Prétoire, pour
éviter une souillure et pouvoir manger l’agneau pascal.
Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : « Quelle accusation
portez-vous contre cet homme ? »

Eles responderam-lhe: «Se não fosse malfeitor, não t’O
entregávamos».
Disse-lhes Pilatos: «Tomai-O vós próprios, e julgai-O segundo a
vossa lei». Os judeus responderam: «Não nos é permitido dar a
morte a ninguém».
Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar de
que morte ia morrer.
Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e
perguntou-Lhe: «Tu és o rei dos judeus?».
Jesus respondeu-lhe: «É por ti que o dizes, ou foram outros que to
disseram de Mim?».
Disse-Lhe Pilatos: «Porventura eu sou judeu? O teu povo e os sumos
sacerdotes é que Te entregaram a mim. Que fizeste?».
Jesus respondeu: «O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino
fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que Eu não fosse
entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui».
Disse-Lhe Pilatos: «Então, Tu és rei?». Jesus respondeu-lhe: «É como
dizes: sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar
testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a
minha voz».
Disse-Lhe Pilatos: «Que é a verdade?». Dito isto, saiu novamente
para fora e declarou aos judeus: «Não encontro neste homem culpa
nenhuma.
Mas vós estais habituados a que eu vos solte alguém pela Páscoa.
Quereis que vos solte o rei dos judeus?».
Eles gritaram de novo: «Esse não. Antes Barrabás».
Barrabás era um salteador.
Então Pilatos mandou que levassem Jesus e O açoitassem.
Os soldados teceram uma coroa de espinhos, colocaram-Lha na
cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura.
Depois aproximavam-se d’Ele e diziam: «Salve, rei dos judeus». E
davam-Lhe bofetadas.
Pilatos saiu novamente para fora e disse: «Eu vo-l’O trago aqui fora,
para saberdes que não encontro n’Ele culpa nenhuma».
Jesus saiu,
trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura.
Pilatos disse-lhes: «Eis o homem».
Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas
gritaram: «Crucifica-O! Crucifica-O!». Disse-lhes Pilatos: «Tomai-O
vós mesmos e crucificai-O, que eu não encontro n’Ele culpa
alguma».
Responderam-lhe os judeus: «Nós temos uma lei e, segundo a nossa
lei, deve morrer, porque Se fez Filho de Deus».
Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado.
Voltou a entrar no pretório e perguntou a Jesus: «Donde és Tu?».
Mas Jesus não lhe deu resposta.
Disse-Lhe então Pilatos: «Não me falas? Não sabes que tenho poder
para Te soltar e para Te crucificar?».
Jesus respondeu-lhe: «Nenhum poder terias sobre Mim, se não te
fosse dado do alto. Por isso, quem Me entregou a ti tem maior
pecado».
A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus. Mas os judeus
gritavam: «Se O libertares, não és amigo de César: todo aquele que
se faz rei é contra César».
Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se
no tribunal, no lugar chamado «Lagedo», em hebraico «Gabatá».
Era a Preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Disse então aos
judeus: «Eis o vosso rei!».
Mas eles gritaram: «À morte, à morte! Crucifica-O!». Disse-lhes
Pilatos: «Hei de crucificar o vosso rei?». Replicaram-lhe os príncipes
dos sacerdotes: «Não temos outro rei senão César».

Ils lui répondirent : « S’il n’était pas un malfaiteur, nous ne t’aurions
pas livré cet homme. »
Pilate leur dit: «Prenez-le vous-mêmes et jugez-le suivant votre loi. »
Les Juifs lui dirent : « Nous n’avons pas le droit de mettre quelqu’un
à mort. »
Ainsi s’accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de
quel genre de mort il allait mourir.
Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et lui dit :
« Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus lui demanda : « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d’autres te
l’ont dit à mon sujet ? »
Pilate répondit : « Est-ce que je suis juif, moi ? Ton Peuple et les
grands prêtres t’ont livré à moi : qu’as-tu donc fait ? »
Jésus déclara : « Ma royauté n’est pas de ce monde ; si ma royauté
était de ce monde, j’aurais des gardes qui se seraient battus pour
que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n’est pas d’ici. »
Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est toi-même
qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde
pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la
vérité écoute ma voix. »
Pilate lui dit : « Qu’est-ce que la vérité ? » Ayant dit cela, il sortit de
nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara : « Moi, je ne
trouve en lui aucun motif de condamnation.
Mais, chez vous, c’est la coutume que je vous relâche quelqu’un
pour la Pâque: voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? »
Alors ils répliquèrent en criant : « Pas lui ! Mais Barabbas ! »
Or ce Barabbas était un bandit.
Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu’il soit flagellé.
Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu’ils lui
posèrent sur la tête ; puis ils le revêtirent d’un manteau pourpre.
Ils s’avançaient vers lui et ils disaient : « Salut à toi, roi des Juifs ! »
Et ils le giflaient.
Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : « Voyez, je vous
l’amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun
motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la
couronne d’épines et le manteau pourpre.
Et Pilate leur déclara : « Voici l’homme. »
Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier :
« Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Prenez-le vous-mêmes,
et crucifiez-le ; moi, je ne trouve en lui aucun motif de
condamnation. »
Ils lui répondirent : « Nous avons une Loi, et suivant la Loi il doit
mourir, parce qu’il s’est fait Fils de Dieu. »
Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte.
Il rentra dans le Prétoire, et dit à Jésus : « D’où es-tu ? » Jésus ne lui
fit aucune réponse.
Pilate lui dit alors : « Tu refuses de me parler, à moi ? Ne sais-tu pas
que j’ai pouvoir de te relâcher, et pouvoir de te crucifier ? »
Jésus répondit : « Tu n’aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avais
reçu d’en haut ; c’est pourquoi celui qui m’a livré à toi porte un
péché plus grand. »
Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher ; mais des Juifs se mirent à
crier : « Si tu le relâches, tu n’es pas un ami de l’empereur.
Quiconque se fait roi s’oppose à l’empereur [César]. »
En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au-dehors ; il s’assoit
sur une estrade au lieu dit le Dallage – en hébreu : Gabbatha.
C’était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure,
environ midi. Pilate dit aux Juifs : « Voici votre roi. »
Alors ils crièrent : « À mort ! À mort ! Crucifie-le ! » Pilate leur dit : «
Vais-je crucifier votre roi ? » Les grands prêtres répondirent : « Nous
n’avons pas d’autre roi que l’empereur [César]. »

Entregou-lhes então Jesus, para ser crucificado.
E eles apoderaram-se de Jesus.
Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado Lugar do Calvário, que
em hebraico se diz Gólgota.
Ali O crucificaram, e com Ele mais dois:
um de cada lado e Jesus no meio.
Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz;
nele estava escrito: «Jesus, o Nazareno, Rei dos judeus».
Muitos judeus leram esse letreiro, porque o lugar onde Jesus tinha
sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico,
grego e latim.
Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes dos judeus: «Não
escrevas: "Rei dos judeus", mas que Ele afirmou: "Eu sou o rei dos
judeus"». Pilatos retorquiu: «O que escrevi está escrito».
Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das
quais fizeram quatro lotes, um para cada soldado, e ficaram
também com a túnica. A túnica não tinha costura: era tecida de alto
a baixo como um todo.
Disseram uns aos outros: «Não a rasguemos, mas lancemos sortes,
para ver de quem será». Assim se cumpria a Escritura: «Repartiram
entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica».
Foi o que fizeram os soldados.
Estavam junto à cruz de Jesus sua Mãe, a irmã de sua Mãe, Maria,
mulher de Cléofas, e Maria Madalena.
Ao ver sua Mãe e o discípulo predileto, Jesus disse a sua Mãe:
«Mulher, eis o teu filho».
Depois disse ao discípulo: «Eis a tua Mãe». E, a partir daquela hora,
o discípulo recebeu-a em sua casa.
Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se
cumprisse a Escritura, Jesus disse: «Tenho sede».
Estava ali um vaso cheio de vinagre.
Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e
levaram-Lha à boca.
Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou:
«Tudo está consumado». E, inclinando a cabeça, expirou.

Alors, il leur livra Jésus pour qu’il soit crucifié.
Ils se saisirent de Jésus.
Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit Le Crâne
(ou Calvaire), qui se dit en hébreu Golgotha.
C’est là qu’ils le crucifièrent, et deux autres avec lui,
un de chaque côté, et Jésus au milieu.
Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer sur la croix ;
il était écrit : « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. »
Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l’endroit où l’on
avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c’était écrit en
hébreu, en latin et en grec.
Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate : « N’écris pas : “Roi
des Juifs” ; mais : “Cet homme a dit : Je suis le roi des Juifs”. »
Pilate répondit : « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. »
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits ; ils en
firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la
tunique ; c’était une tunique sans couture, tissée tout d’une pièce
de haut en bas.
Alors ils se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, désignons par le
sort celui qui l’aura. » Ainsi s’accomplissait la parole de l’Écriture :
‘Ils se sont partagé mes habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement.’
C’est bien ce que firent les soldats.
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa
mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près d’elle le disciple qu’il aimait, dit à sa
mère : « Femme, voici ton fils. »
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là,
le disciple la prit chez lui.
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que
l’Écriture s’accomplisse jusqu’au bout, Jésus dit : « J’ai soif. »
Il y avait là un récipient plein d’une boisson vinaigrée.
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche
d’hysope, et on l’approcha de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis,
inclinant la tête, il remit l’esprit.

Por ser a Preparação da Páscoa, e para que os corpos não ficassem
na cruz durante o sábado – era um grande dia, aquele sábado –, os
judeus pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem
retirados.

Comme c’était le jour de la Préparation (c’est-à-dire le vendredi), il
ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d’autant plus
que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs
demandèrent à Pilate qu’on enlève les corps après leur avoir brisé
les jambes.
Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de
l’autre homme crucifié avec Jésus.
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu’il était déjà mort, ils ne lui
brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça
le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et de l’eau.
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique ; et
celui-là sait qu’il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez.
Cela, en effet, arriva pour que s’accomplisse l’Écriture : ‘Aucun de
ses os ne sera brisé.’
Un autre passage de l’Écriture dit encore : ‘Ils lèveront les yeux vers
celui qu’ils ont transpercé.’
Après cela, Joseph d’Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en
secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le
corps de Jésus. Et Pilate le permit.
Joseph vint donc enlever le corps de Jésus.
Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la
nuit – vint lui aussi ; il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès
pesant environ cent livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu’ils
lièrent de linges, en employant les aromates selon la coutume juive
d’ensevelir les morts.

Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao
outro que tinha sido crucificado com Ele.
Ao chegarem a Jesus, vendo-O já morto, não Lhe quebraram as
pernas, mas um dos soldados trespassou-Lhe o lado com uma lança,
e logo saiu sangue e água.
Aquele que viu é que dá testemunho e o seu testemunho é
verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós
acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz:
«Nenhum osso lhe será quebrado».
Diz ainda outra passagem da Escritura: «Hão de olhar para Aquele
que trespassaram».
Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora
oculto por medo dos judeus, pediu licença a Pilatos para levar o
corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lho.
José veio então tirar o corpo de Jesus.
Veio também Nicodemos, aquele que, antes, tinha ido de noite ao
encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase cem libras de mirra
e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no em ligaduras
juntamente com os perfumes, como é costume sepultar entre os
judeus.

No local em que Jesus tinha sido crucificado, havia um jardim e, no
jardim, um sepulcro novo, no qual ainda ninguém fora sepultado.
Foi aí que, por causa da Preparação dos judeus,
porque o sepulcro ficava perto,
depositaram Jesus.

À l’endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce
jardin, un tombeau neuf dans lequel on n’avait encore déposé
personne.
À cause de la Préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau
était proche, c’est là qu’ils déposèrent Jésus.

- Palavra da salvação. | R./ Glória a Vós, Senhor.

– Acclamons la Parole de Dieu. | R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.

SEGUNDA PARTE
ADORAÇÃO DA SANTA CRUZ

DEUXIÈME PARTIE
ADORATION DE LA SAINTE CROIX

O sacerdote proclama: Eis o madeiro da Cruz, no qual esteve
suspenso o Salvador do mundo.
Todos: Vinde, adoremos. Vinde, adoremos.

Le prêtre proclame : « Voici le bois de la Croix qui a porté le salut du
monde ».
Tous : « Venez, adorons ! »

Cada um em sua casa pode tocar a cruz, em SÍTIO DIFERENTE, se a
família julgar oportuno, no respeito das normas de segurança
sanitária em vigor.

Chaque personne à son domicile peut toucher la croix, dans un
endroit différent, si la famille le juge opportun, dans le respect des
règles de sécurité sanitaire en vigueur.

TERCEIRA PARTE
SAGRADA COMUNHÃO

TROISIÈME PARTIE
SAINTE COMMUNION

Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:

Comme nous l'avons appris du Sauveur (…) nous osons dire :

Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino; seja feita a vossa vontade assim na
terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoainos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos
tem ofendido; e não nos deixeis cair em tentação; mas livrai-nos
do mal.

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton
règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos
offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont
offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivrenous du mal.

Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos
dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre
livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a
vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador.
TODOS: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps ;
par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les
épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets
et l'avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.
TOUS : Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la
gloire, pour les siècles des siècles !

Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do Mundo.
TODOS: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha
morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.

Heureux les invités au repas du Seigneur ! Voici l'Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde.
TOUS Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; mais dis
seulement une parole et je serai guéri.

O sacerdote comunga o Santíssimo Corpo do Senhor, consagrado
em Quinta-feira Santa, e os fiéis em casa (impedidos que estão de
poder comungar fisicamente o Corpo de Cristo), devem unir-se em
comunhão espiritual.

Le prêtre communie le Très Saint Corps du Seigneur, consacré le
Jeudi Saint, et les fidèles (empêchés de pouvoir communier
physiquement le Corps du Christ) peuvent et doivent s’unir à lui en
communion spirituelle, depuis chez eux.

Podem recitar a seguinte oração de Comunhão espiritual de Santo
Afonso Maria de Ligório:

Vous pouvez réciter la prière de Communion spirituelle de Saint
Alphonse-Marie de Liguori :

Ó Jesus, vinde e vivei em mim
Ó meu Jesus, eu creio
que Vós estais no Santíssimo Sacramento.
Amo-vos sobre todas as coisas
e desejo que venhais à minha alma
Já que agora não Vos posso receber no Santíssimo
Sacramento, vinde, ao menos espiritualmente,
ao meu coração.

Ô Jésus, venez et vivez en moi.
Ô mon Jésus, je crois
à Votre présence dans le Très Saint Sacrement.
Je vous aime plus que toute chose
et je desire que vous veniez dans mon âme.
Je ne puis maintenant vous recevoir dans le Très Saint
Sacrement, venez au moins spirituellemen,
dans mon Coeur.

Como se já tivésseis vindo,
eu vos abraço e me uno a Vós.
Não permitais que eu jamais me separe de vós

Comme si vous étiez déjà venu,
Je vous embrasse et je m'unis à vous tout entier.
Ne permettez pas que jamais je me sépare de vous.

RITOS DE CONCLUSÃO:
oração de conclusão e de bênção.
Saída em silêncio

RITES DE CONCLUSION :
Prière de clôture et de bénédiction
Sortie en silence





Prières pour le quotidien en famille en temps de pandémie:

Prières pour le quotidien en famille en temps de pandémie:

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières.

Saint Joseph,

En nous tournant vers toi, nous nous souvenons
de tous les bienfaits que depuis seize siècles, tu n’as cessé
d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent.

Homme juste par ta foi,
Tu as été trouvé digne
De recevoir la garde des mystères du Salut.
Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie,
et écarté d’elle tout danger,
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur
dans la vulnérabilité de son enfance.

Aujourd’hui, de nouveau,
nous en appelons à ta puissante intercession.
Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants.
Conduis à Dieu tous ceux qui Le chercehnt sans le savoir.
Soutiens les hommes et les femmes qui ont
la belle mission de gérer les affaires publiques.
Transmets leur la Lumière pour éclairer leur conscience,
qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun.
Penche-toi sur les hommes et les femmes
désabusés par la vie, les malades et les mourants,
qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours.
Donne-nous ton regard généreux pour nourrir
les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés.
Toi, la femme énergique qui n’a pas eu peur de t’engager,
soutiens les nombreux jeunes et étudiants
qui cherchent à bâtir leur vie durablement.
Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle
tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir.
Que cette année anniversaire dans notre diocèse
fasse rayonner dans Paris, la joie de l’Évangile.
Sainte Geneviève, nous t’en supplions,
Prie Dieu pour nous,
par Jésus le Christ, dans l’Esprit. Amen !

Vivante image de la tendresse de Dieu,
modèle d’époux et de père,
Tu es le gardien vigilant de l’Église,
le soutien et le consolateur des familles.
Nous te le demandons avec confiance :
daigne implorer pour nous la miséricorde de Dieu
en ce temps d’épidémie que nous connaissons,
afin que le Seigneur écarte de nous le mal.
Intercède pour ceux qui sont morts,
réconforte les malades,
protège et inspire ceux qui les soignent.
Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix
et fais que nos cœurs ne se ferment pas aux besoins de nos frères,
mais demeurent ouverts à la détresse des hommes
dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.
Saint Joseph,
prie pour nous,
garde-nous,
protège-nous.
Amen.

