Eglise Saint Joseph des Carmes

Méditation :

Vendredi 14 avril 2017

Nous te rendons grâce pour tant de tendresse,
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons pour tant de merveilles,
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.

Isaïe 52, 13 à 53, 12
Psaume 30
Hébreux 4, 14-16 ; 5, 7-9
Saint Jean 18, 1 à 19, 42

Célébration de la Passion du Seigneur
Dieu c'est toi mon Dieu, c'est toi que je cherche,
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi.
Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir,
Je veux à ton nom, élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi.
____

La Passion selon saint Jean

Semaine Sainte
Samedi 15 avril : Vigile Pascale
RDV à 21h dans la cour de l’église
autour du « feu nouveau »
Dimanche 16 avril
Messe de la Résurrection à 11h
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 ».

Chaque vendredi saint, la Passion selon saint Jean est proclamée.
Comme les autres évangélistes, Jean a une manière propre de rapporter le
récit de la mort de Jésus. A l’image des autres récits, il en fait un événement
politique mais en insistant sur le fait que le Royaume de Jésus « n’est pas de
ce monde » (Jn 18, 36). Qu’est-ce que cela signifie ? Non pas que son
Royaume n’est pas ici-bas. Jésus est déjà maintenant vraiment roi et
l’inscription placée sur la croix le désigne comme roi. Cependant, la royauté
qu’il inaugure ne vient pas des moyens que le monde utilise pour asseoir son
pouvoir. Le pouvoir de Jésus vient d’en-haut et non d’en-bas. Son Royaume
est bien de ce monde, en ce sens qu’il est ici et non pas seulement pour plus
tard, mais il n’est pas de la même nature que les pouvoirs humains. Il n’est
pas d’ici au sens où il n’est pas d’en-bas. Il est et vient d’en-haut. C’est
pourquoi Jésus déclare à Pilate : « tu n’aurais aucun pouvoir sur moi, si cela
ne t’avait été donné d’en-haut » (Jn 19, 11).
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Vénération de la Croix : Impropères
Entrée en silence
Psaume 30 :

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.
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.

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.
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 !

Intercession pour la Prière universelle du Vendredi Saint (d’après les intentions
du Missel Romain) :

T’ai-je fait sortir du pays d’Egypte,
T’ai-je fait entrer en Terre Promise,
Pour qu’à ton Sauveur, tu fasses une croix ?
T’ai-je guidé quarante ans dans le désert
Et nourri de la manne,
Pour qu’à ton Sauveur, tu fasses une croix ?
Moi je t’ai planté ma plus belle vigne
Et tu n’as eu pour Moi que ton amertume
Et du vinaigre pour ma soif !
Moi, j’ai pour toi frappé l’Egypte,
J’ai englouti dans la mer Pharaon et son armée !
Toi, tu m’as livré aux grands-prêtres
Et les soldats M’ont flagellé !

Ô croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde, Ô croix de Jésus-Christ !
Ô croix, sublime folie, Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix :
L'amour de Dieu est folie, Ô croix de Jésus-Christ !

