Eglise Saint Joseph des Carmes
Vendredi 19 avril 2019
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
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.

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.

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

Méditation :
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.
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.

Vénération de la Croix :
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.

Moi, si j'avais commis, tous les crimes possibles,
Je garderais toujours la même confiance,
Car je sais bien que cette multitude d'offenses,
N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. (bis)

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.
____

Semaine Sainte

Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de tendresse,
Qui reste mon appui, et sans aucun retour,
Qui aime tout en moi, et même ma faiblesse,
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis)

Samedi 20 avril : Vigile Pascale
RDV à 21h dans la cour de l’église
autour du « feu nouveau »

Non, je n'ai pu trouver, nulle autre créature,
Qui m'aimât à ce point, et sans jamais mourir,
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature,
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis)

Dimanche 21 avril
Messe de la Résurrection à 11h

Je ne sais que trop bien que toutes nos justices
N'ont devant ton regard pas la moindre valeur,
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices
Oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur. (bis)
Non, tu n'as pas trouvé créature sans tache,
Au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi,
Et dans ton Cœur Sacré, ô Jésus je me cache.
Non, je ne tremble pas car ma vertu c'est toi. (bis)

Lundi de Pâques 22 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph des
Carmes sont fermés.
Du mardi 23 avril au samedi 27 avril, durant les vacances universitaires, l’église
sera fermée. Il n’y aura pas de messe célébrée. Il n’y aura pas d’adoration du Saint
Sacrement le mercredi 24 avril. Il n’y aura pas de chapelet le jeudi 25 avril. Les
messes dominicales et de semaine reprendront à partir du Samedi 28 avril à 18h15,
selon les horaires habituels. Il n’y aura pas de permanence dans l’église le samedi 27
avril.
La visite de l’église par Art, Culture et Foi aura lieu le samedi 27 avril.

