Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Pendant la semaine,
le Saint Sacrement repose dans le tabernacle de la Chapelle Sainte Anne
Vous pouvez apporter les buis secs de l’année dernière à l’église où ils seront brûlés.

Vous pouvez proposer votre aide pour les lectures
pendant les célébrations de la Semaine Sainte si vous êtes présents
en inscrivant vos coordonnées sur la feuille au fond de l’église.
____

Eglise Saint Joseph des Carmes
dimanche des Rameaux, 9 avril 2017
Isaïe 50,4-7
Psaume 21
Philippiens 2,6-11
Saint Matthieu 26, 14 à 27, 66

Annonces

Semaine Sainte
Rameaux : samedi 8 avril, messe à 18h15 – dimanche 9 avril, messe à 11h00
Mercredi Saint 12 avril : concert à 20h30 « La Passion selon saint Matthieu »
(seconde partie, BWV 244), de J.-S. Bach, par la Camerata Saint-Louis,
sous la direction de Georges Guillard (Entrée gratuite - libre participation)
Jeudi Saint 13 avril : Messe de la Cène du Seigneur à 19h00
suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 21h00
Vendredi Saint 14 avril : Chemin de Croix à 12h15
Office de la Passion à 19h00
Samedi Saint 15 avril : Vigile Pascale à 21h00
Dimanche de Pâques 16 avril : Messe de la résurrection à 11h00
Vendredi 14 avril : Quête pour les lieux saints.
Lundi de Pâques 17 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph
des Carmes sont fermés.
Dimanche 7 mai, à 16h00 : conférence par Frère Anthony-Joseph, carme, sur le
thème « Saint Joseph dans la vie de Thérèse d'Avila ».

Les rameaux : l’entrée à Jérusalem
En raison de notre foi, nous sommes habitués à affirmer que Jésus est
le Christ, le Fils du Dieu vivant. C’est la profession de foi de Pierre en Mt 16,
16. Cependant, que recouvre pour nous ces titres de « Christ » et de « Fils
de Dieu » ? En quoi Jésus est-il le Christ ? Quel Christ ou Messie est-il ? Que
signifie qu’il soit « Fils de Dieu » ? Ces questions sont au centre de l’évangile
en la personne de Simon-Pierre, car il refuse que, comme Christ et Fils de
Dieu, Jésus souffre la Passion : « Dieu t’en préserve, Seigneur ! Non, cela ne
t’arrivera point ! » (16, 22)
La célébration liturgique de l’entrée de Jésus à Jérusalem avec le
dimanche des Rameaux et de la Passion prend place cette année au moment
où notre pays est devant une élection politique majeure. Qu’attendons-nous
de cette élection ? Un sauveur ? N’y a-t-il pas une manière messianique de
concevoir la vie politique en France ou ailleurs, où on l’attend d’un chef
politique ce que Dieu seul peut donner ?
Dans l’évangile, comme Messie et Fils de Dieu, Jésus est devant sa
Passion. L’évangéliste Luc déclare qu’il « durcit sa face pour se rendre à
Jérusalem » (9, 51), ce qui signifie qu’il prend avec détermination ce chemin.
Au lieu de les subir, Jésus affronte les événements. Il nous manifeste le
chemin d’une détermination et d’un courage.
Père Nicolas Delafon
_____________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants
Entrée en procession :
Lumière des hommes, nous marchons vers toi.
Fils de Dieu, tu nous sauveras.

Prière universelle :
« Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. »
Méditation :

Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière,
Toi, la Route des égarés.
Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés.

La sagesse a dressé une table,
elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du Fils de l'Homme,
mangez et buvez la Pâque de Dieu.
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse à mes lèvres.
En Dieu mon âme trouve sa gloire,
Que les pauvres m'entendent et soient en fête !

Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole,
Toi, le Pain des invités.

Proclamez avec moi que le Seigneur est grand,
Exaltons tous ensemble son nom !
J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu
De toutes mes terreurs il m'a délivré.

Psaume 21 :

Tournez vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.

Envoi :
Tous ceux qui me voient me bafouent,
Oui, des chiens me cernent,
ils ricanent et hochent la tête :
une bande de vauriens m’entoure ;
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! ils me percent les mains et les pieds,
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin :
Ô ma force, viens vite à mon aide !

Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes
[frères,
je Te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
Toi seul est mon espérance et mon soutien ;
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint,
C’est pourquoi je ne crains rien, j’ai foi en toi ô Dieu très saint.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : prélude au choral "Je crie vers Toi, Seigneur Jésus", Orgelbüchlein, BWV 639, Johann
Sebastian Bach (1685-1750)
Offertoire : prélude au choral "Je crie vers Toi, Seigneur Jésus", BuxWV 196, Dietrich Buxtehude (1637-1707)
Communion : second mouvement "Adagio e dolce" en Fa Majeur, sonate III en Ré mineur, BWV 527, Johann
Sebastian Bach
Sortie : Canzona en Ré mineur, BWV 588, Johann Sebastian Bach
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