PROCESSION
SAINT ENTERREMENT
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Vendredi Saint
Le 14 avril 2017 - 21:00h
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Confrérie de
saint Isidore
laboureur
et de saint
Galdéric

VERSIÓ EN CATALÀ

Confrérie du
silence

VERSIÓN EN ESPAÑOL

Pas de la prière de Jésus
dans le jardin de Gethsémani

Pas de la rencontre
entre Jésus et sa Mère

Jésus, à genoux, en attitude de prière, reçoit la
consolation de l’Ange et lui montre, dans l’autre
main, le calice amer de la passion.

Jésus, fatigué et abandonné par tous, reçoit la
consolation de rencontrer sa Mère.
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ENGLISH VERSION
VERSIONE ITALIANA
DEUTSCH VERSION
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Confrérie de
Jésus et les
enfants

Confrérie de
la Sainte Face

Confrérie de
Jésus crucifié

Pas de l’Entrée Triomphante
de Jésus à Jérusalem

Pas de l‘Ecce Homo

Pas de la rencontre
entre Jésus et Véronique

Jésus chevauchant sur un âne et accompagné
des apôtres, bénit les enfants et les jeunes qui le
reçoivent avec des applaudissements de joie.

Pilate, gouverneur romain de Judée, remet Jésus
pour qu’il soit crucifié, tout en sachant qu’il est
innocent.

En montant vers le calvaire et aidé par le bon
Cyrénéen, Jésus laisse son empreinte sur le voile de
Véronique qui lui essuie le visage.
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Confrérie de
Saint Honoré

Pas de l’institution de l’Eucharistie
À la dernière cène Jésus laisse le sacrement de
l’Eucharistie aux douze apôtres représentés par
Saint Pierre et saint Jean.

Confrérie de
la passion

Pas de la Chute de Jésus
Jésus, porté par les soldats reste dans le calvaire,
tombe exténué par la douleur de la flagellation et le
poids de la croix.

Pas de l’agonie de Jésus
Jésus cloué sur la croix, selon la coutume romaine,
se dirige vers sa Mère et son disciple Jean.

ITINÉRAIRE
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Archiconfrérie
de la passion et
mort de Notre
Seigneur JésusChrist

21:00h

Confrérie de
la Mère des
douleurs

La Croix du scandale

Pas de la douleur

La croix avec les objets les plus importants de la
passion : l’échelle de la crucifixion, la lance, la canne
et une éponge, etc.

En Marie, voyant son Fils mort, s’accomplie la
prophétie de Siméon, selon laquelle une épée de
douleur traverserait son cœur.
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Archiconfrérie
du sang très
pur de notre
Seigneur
Jésus-Christ

Confrérie du
Saint Sépulcre

Image de Jésus Crucifié

Pas des parfums

La figure de Jésus mort sur la croix est le sommet
de la passion et le signe de la rédemption. C’est le
centre de notre procession.

Les saintes femmes aident à enterrer le corps de
Jésus avec un suaire et des parfums, conformément
à la tradition juive
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Confrérie de
la descente
de la Croix
Itinéraire: pl. Catedral, Portal de Sobreportes, pj. St.
Feliu, c. Ballesteries, c. Argenteria, Rambla llibertat, pont
de Pedra, c. Nou, c. Fontanilles, avda. St. Francesc, pl.
Catalunya, Rbla. Mn. Jacint Verdaguer, c. Albareda, pl. del
vi, c. Ciutadans, pl. de l‘Oli, c. Cort reial, c. Ballesteries, pj.
St. Feliu, Portal de Sobreportes i pl. de la Catedral.

+ INFO a

www.juntaconfrariesdegirona.cat

Pas de la descente de la Croix

Pas du Saint Sépulcre

Joseph d’Arimatie et Nicodème détachent pieusement
Jésus de la croix et le donnent à sa Mère.

Jésus est déposé dans un nouveau sépulcre, taillé
dans le rocher et surveillé par les gardiens, d’où il
ressuscitera le troisième jour.

