Quelques dates à retenir pour les semaines à venir
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
par mail à accueil@sjdc.fr ou au bureau d’accueil de l’église.
____
Annonces

Semaine Sainte
Rameaux : Samedi 27 mars, messe à 17h00
Dimanche 28 mars, messes à 9h30 et 11h00
Jeudi Saint 1er avril : Messe de la Cène du Seigneur à 17h00
Vendredi Saint 2 avril : Chemin de Croix à 12h15
Office de la Passion à 17h00
Dimanche 4 avril : Vigile Pascale à 7h00
Messe de la résurrection à 11h00
Vendredi 2 avril : Quête pour les lieux saints.
Lundi de Pâques 5 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph
des Carmes sont fermés.
Dans le cadre de l’année de Saint Joseph,
nous allons publier un livret pour mieux connaître le Saint Patron de notre église.
Merci de déposer au plus vite au secrétariat de l’église
ou d’envoyer par mail à accueil@sjdc.fr des textes, des chants, des photos,
des prières… sur Saint Joseph pour la réalisation de ce livret.
Prier Saint Joseph
Nous vous proposons de vous associer à la prière d’intercession à Saint Joseph
en prenant chez vous pendant une semaine la petite statue de
Saint Joseph à l’Enfant et au Lys et le livret Magnificat,
qui pourront passer ainsi de famille en famille.
Vous pouvez vous inscrire par mail à accueil@sjdc.fr en indiquant la semaine que
vous avez choisie ou directement au bureau d’accueil de l’église.

Eglise Saint Joseph des Carmes
dimanche des Rameaux, samedi 27 mars, 17h et dimanche 28 mars, 11h
Isaïe 50, 4-7
Psaume 21
Philippiens 2, 6-11
Saint Marc 14, 1-15, 47

Décidons-nous…
Demandons-nous : qu’y-a-t-il réellement dans le cœur de tous ceux qui
acclament le Christ comme Roi d’Israël ? Ils avaient certainement leur idée du
Messie, une idée de comment devait agir le Roi promis par les prophètes et
longtemps attendu. Ce n’est pas par hasard que, quelques jours après, la foule de
Jérusalem, au lieu d’acclamer Jésus, criera à Pilate : « Crucifie-le ! ». Et les disciples
eux-mêmes, ainsi que les autres qui l’avaient vu et écouté, resteront muets et
perdus. En effet, la plupart étaient restés déçus par la manière dont Jésus avait
décidé de se présenter comme Messie et Roi d’Israël. C’est justement en cela que
se trouve pour nous aussi le point central de la fête d’aujourd’hui. Pour nous,
qui est Jésus de Nazareth ? Quelle idée du Messie avons-nous, quelle
idée de Dieu avons-nous ? C’est une question cruciale que nous ne pouvons
pas éluder, étant donné qu’au cours de cette semaine, nous sommes appelés
justement à suivre notre Roi qui choisit comme trône la croix ; nous sommes
appelés à suivre un Messie qui ne nous garantit pas un bonheur terrestre facile,
mais le bonheur du ciel, la béatitude de Dieu. Nous devons alors nous demander :
quelles sont nos vraies attentes ? Quels sont les plus profonds désirs,
avec lesquels nous sommes venus ici aujourd’hui pour célébrer le
dimanche des Rameaux et pour commencer la Semaine Sainte ?
(…) Que le Dimanche des Rameaux soit pour vous le jour de la
décision, la décision d’accueillir le Seigneur et de le suivre jusqu’au
bout, la décision de faire de sa Pâque de mort et de résurrection le sens
même de votre vie de chrétiens. C’est la décision qui conduit à la vraie joie,
(…) comme il advint pour sainte Claire d’Assise qui, il y a huit-cents ans,
entraînée par l’exemple de saint François et de ses premiers compagnons, quitta la
maison paternelle exactement le Dimanche des Rameaux pour se consacrer
totalement au Seigneur : elle avait 18 ans et elle eut le courage de la foi et de
l’amour, le courage de se décider pour le Christ, trouvant en Lui la joie
et la paix.
Benoît XVI, 2012
_____________________________________________________________
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Chants
Entrée en procession :
Gloire à Toi, Seigneur,
notre chef et notre roi !
D'Israël tu es le Roi, de David le Fils très noble.
Tu viens au Nom du Seigneur : Christ les peuples te bénissent.

Prière universelle :
« Dans ta miséricorde, écoute-nous, Seigneur ! »
Méditation :
Mon Père, Mon Père, je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie, je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

Tous les Anges et les Saints au plus haut des cieux t'acclament.
Sur la terre toute vie avec l'homme te rend grâce.
Vois le peuple des Hébreux qui s'avance avec des palmes.
Avec lui nous t'acclamons par nos chants et nos prières.

Mon Père, Mon Père, en toi je me confie ; En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir : t’appartenir,
Prière à Saint Joseph (prière du Pape François, en conclusion de la Lettre apostolique
« Patris corde » du 8 décembre 2020) :
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie.
A toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu homme.

Psaume 21 :

Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen
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 le loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

En toi j’ai mis ma confiance, ô Dieu très saint,
Toi seul es 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 "Garde-nous près de ta Parole, Seigneur", BuxWV 185, Dietrich
Buxtehude (1637-1707)
Offertoire : Fugue VIII, François Roberday (1624-1680)
Communion : Prélude au choral "Ô homme, pleure de tes lourds péchés", BWV 622, Johann Sebastian Bach
(1685-1750)
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