Eglise Saint Joseph des Carmes

Envoi :
Le Christ est vivant ! Alléluia ! Il est parmi nous ! Alléluia !
Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia ! Alléluia !
C'est lui notre joie ! Alléluia ! C'est lui notre espoir ! Alléluia !
C'est lui notre pain, c'est lui notre vie, Alléluia ! Alléluia !
Soyons dans la joie ! Alléluia ! Louons le Seigneur ! Alléluia !
Il nous a aimés, il nous a sauvés, Alléluia ! Alléluia !

dimanche de Pâques, 1er avril 2018
Actes des Apôtres 10, 34a.37-43
Psaume 117
Colossiens 3, 1-4
Saint Jean 20, 1-9

Prière de l'Orgue :
Entrée : Old Easter Melody and variations (1893), John Ebenezer West (1863-1929)
Méditation post-homélie : Adoration, Sonate pascale (n° 3 en la mineur), Jacques-Nicolas Lemmens 18231881
Offertoire : Grands Jeux sur "O Filii et Filiae", Pierre Dandrieu (1664-1733)
Communion : Prélude au choral "Le Christ gisait dans les liens de la mort", HoWV VIII-6, Gottfried August
Homilius (1714-1785)
Sortie : Final "Alléluia", Sonate pascale (N° 3 en la mineur), Jacques-Nicolas Lemmens 1823-1881

____

Merci à tous ceux qui ont contribué à la beauté de la liturgie de ces
Jours Saints.
____

Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
Lundi de Pâques 2 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph
des Carmes sont fermés.
Messes aux heures habituelles pendant la semaine après le Lundi de Pâques.
Jeudi 12 avril, 20h30 : conférence par le Père Francis de Chaignon, enseignant
au Collège des Bernardins sur le thème « Qu’est-ce que signifie pour nous que
Marie soit actuellement corps et âme auprès de son Fils ? »
Samedi 21 et dimanche 22 avril : Quête pour les vocations. Au service des
7 diocèses d’Île-de-France (Paris, Nanterre, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Évry et
Pontoise), l’Œuvre des Vocations a pour mission de financer la formation des
séminaristes et de susciter des vocations chez les jeunes.
Du lundi 23 avril au vendredi 27 avril, durant les vacances universitaires, l’église
sera fermée. Il n’y aura pas de messe célébrée. Les messes dominicales et de semaine
reprendront à partir du Samedi 28 avril à 18 h 15, selon les horaires habituels.

DIMANCHE DE PAQUES
Pierre et Jean au tombeau
L’évangéliste Jean est le seul à rapporter l’épisode des deux disciples,
Pierre et le disciple que Jésus aimait, au tombeau. Pourquoi ? Il entend
insister sur l’acte de foi et manifeste comment ce disciple arrive avant Pierre
au tombeau. Cependant, il n’entre pas. Il laisse Pierre qui est le chef des
Douze entrer le premier. Puis, l’autre disciple entre à son tour. Il voit et il
croit. L’évangile insiste sur sa foi, afin que nous aussi, nous croyions. Ce
disciple semble meilleur que Pierre. Pourquoi croit-il ? Avant d’entrer, se
penchant, il a aperçu les linges gisant à terre, puis, avec Pierre, le suaire qui
avait recouvert la tête de Jésus. Cela a suffi pour sa foi en la Résurrection et
cette foi nous est manifestée pour la nôtre.
Père Nicolas Delafon
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Entrée :

Chants
Alléluia, le Seigneur règne, Alléluia, il est vainqueur
Alléluia, le Seigneur règne, Chante Alléluia ! Amen !

Rendons gloire à Dieu, soyons dans la joie, à Jésus gloire et puissance.
Dieu, le Seigneur maître de tout règne dans sa majesté.
Le temps est venu de célébrer dans la joie et l'allégresse.
Venez donc tous pour le banquet, pour les noces de l'Agneau.

A la Victime pascale, chrétiens offrez le sacrifice de louange. L’Agneau
a racheté les brebis ; le Christ innocent a réconcilié l’homme pécheur
avec le Père. La mort et la vie s’affrontèrent en un duel prodigieux. Le
Maître de la vie mourut ; vivant, il règne. « Dis-nous, Marie-Madeleine,
qu’as-tu vu en chemin ? » « J’ai vu le sépulcre du Christ vivant, j’ai vu la
gloire du Ressuscité. J’ai vu les anges, ses témoins, le suaire et les
vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité ! Il vous précédera
en Galilée. » Nous le savons : le Christ est vraiment ressuscité des
morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié ! Amen.

Aspersion :

J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia !
Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront : Alléluia !
J'ai vu le temple désormais s’ouvrir à tous, Alléluia !
Le Christ revient victorieux montrant la plaie de son côté, Alléluia !

Acclamation de l’Evangile :

Gloire à Dieu
Psaume 117 :

Prière universelle :
Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Eternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur,
Eternel est son amour !

Le bras du Seigneur se lève,
le bras du Seigneur est fort !
Non, je ne mourrai pas, je vivrai,
pour annoncer les actions du Seigneur.

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
Est devenue la pierre d’angle ;
C’est là l’œuvre du Seigneur,
La merveille devant nos yeux.
Séquence
Victimae paschali laudes immolent Christiani. Agnus redemit oves : Christus
innocens Patri reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere
mirando : dux vitae mortuus, regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vivisti invia ?
Sepulchrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis : Angelicos testes,
sudarium, et vestes. Surrexit Christus spes mea : praecedet suos in
Galilaeam. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere : tu nobis, victor Rex,
miserere. Amen.

« O Christ, ressuscité, exauce-nous. »

Méditation :

Si tu savais le don de Dieu
C´est toi qui m´aurais demandé à boire :
Je suis ton Dieu, ton Créateur, Viens reposer sur mon cœur.

Je suis le Dieu qui t´a fait, Celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.
J´ai tout donné pour ta vie. Ne crains plus désormais, car je t´ai racheté.
Si tu traverses les eaux, Ss tu passes la mort, je serai avec toi.
Je t´ai choisi Israël, je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.

