Prière pour notre futur archevêque :
Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne à
notre diocèse, nous t’en prions, le pasteur qu’il attend :
un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté.
Qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple
et la source où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile.
Nous Te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, Notre-Seigneur. Amen
Notre-Dame de Paris, priez pour nous.

Semaine Sainte
Rameaux : Samedi 9 avril, messe à 18h15
Dimanche 10 avril, messe à 11h00
Mercredi 13 avril : Messe chrismale à 18h30, à Saint-Sulpice
Jeudi Saint 14 avril : Messe de la Cène du Seigneur à 19h00
suivie d’un temps d’adoration jusqu’à 21h00
Vendredi Saint 15 avril : Chemin de Croix à 12h15
Office de la Passion à 19h00
Samedi Saint 16 avril : Veillée pascale à 21h00
Dimanche de Pâques 17 avril : Messe de la résurrection à 11h00
Dimanche 10 avril 2022, 17h, concert spirituel : Johann Sebastian Bach,
Cantate BWV 4 "Le Christ gisait dans les liens de la mort", Francis Poulenc,
"Priez pour la paix" - Camerata Saint-Louis placée sous la direction de Georges
Guillard, Nicolas Trotin, orgue. Entrée gratuite, libre participation aux frais.
Lundi de Pâques 18 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph des
Carmes seront fermés.
Durant les vacances scolaires : du lundi 25 avril au vendredi 29 avril et du lundi 2
mai au vendredi 6 mai, il n’y aura pas de messes célébrées. L’église sera ouverte pendant
ces deux semaines de 9h à 18h. Il n’y aura pas d’adoration du Saint Sacrement mercredi
27 avril et mercredi 4 mai.
Les messes dominicales du samedi 30 avril, dimanche 1 er mai, samedi 7 mai et dimanche
8 mai auront lieu aux horaires habituels. Les visites de l’église par Art, Culture et Foi
continuent le samedi à 15h. Samedi 30 avril et samedi 7 mai, l’église sera ouverte de 10h
à 12h et de 14h à 18h15.
Vendredi 15 avril : Quête pour les lieux saints.

Eglise Saint Joseph des Carmes

dimanche des Rameaux, 10 avril 2022
Isaïe 50, 4-7
Psaume 21
Philippiens 2, 6-11
Saint Luc 22, 14-23, 56

Nous voici parvenus au cœur de l’année liturgique pour revivre durant la semaine
sainte les événements de la vie de Jésus qui nous ont sauvés du péché et de la
mort. Oui, nous voici parvenus à cette grande semaine qui va nous conduire à
renouveler les promesses de notre baptême durant la nuit de Pâques pour passer
avec le Christ de la mort à la vie. Jésus a vécu en effet sa passion et sa mort
comme il a vécu sa vie, par amour. Sa mort est une mort donnée, comme sa vie
fut une vie donnée totalement à la mission que lui avait confiée le Père.
Le dimanche des rameaux, nous acclamons le Christ-roi qui entre triomphalement
à Jérusalem, non pas un roi puissant à la manière des rois de ce monde mais un
roi qui règne en se faisant serviteur, un roi dont la puissance est une puissance
d’amour qui vient briser la spirale de la haine et de la violence. Le Christ nous
appelle à le suivre sur ce chemin.
Jeudi prochain, nous ferons mémoire de la dernière Cène conformément à ce qu’il
nous a dit : « Faites cela en mémoire de moi », pour nous laisser le sacrement de
son amour : l’eucharistie.
Vendredi, nous suivrons le Christ dans son portement de croix. Nous ne nous
contenterons pas de méditer et de contempler ses souffrances, nous vénérerons
le bois du supplice d’où a jailli la vie. La croix, instrument de mort, est déjà une
croix glorieuse comme l’office de la passion nous le signifiera.
Samedi, nous serons avec le Christ au tombeau dans le silence et l’attente pour
pouvoir accueillir lors de la veillée pascale et le dimanche de Pâques, la lumière de
la Résurrection dans la puissance de l’Esprit Saint qui a relevé Jésus d’entre les
morts.
Vivons ce « mystère pascal » dans la foi et l’espérance, afin que le monde croie et
« qu’au nom de Jésus tout genoux fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers » car,
ce que nous dit déjà la lettre aux Philippiens de ce dimanche des rameaux, c’est
que, en dépit des vicissitudes et des malheurs dont les hommes sont à la fois les
causes et les victimes, sur la Croix et pour toujours, « Jésus-Christ est Seigneur à
la gloire de Dieu le Père. »
P. Pascal THUILLIER
Recteur de Saint-Joseph des Carmes
________________________________________________________________________
70, rue de Vaugirard 75006 Paris  01 45 44 89 77

www.sjdc.fr

Chants

Acclamation de l’Evangile :

Entrée en procession :
Gloire à Toi, Seigneur,
notre chef et notre roi !

Prière universelle :

D'Israël tu es le Roi, de David le Fils très noble.
Tu viens au Nom du Seigneur : Christ les peuples te bénissent.
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.
Quand tu marchais vers ta mort, ils proclamaient ta louange.
Nous aussi nous te chantons ; aujourd’hui s’ouvre ton règne.

« Fils du Dieu vivant, exauce-nous ! »

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.
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,

Psaume 21 :
Envoi : Orgue

Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
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 !

Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.
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.

Prière de l'Orgue :
Méditation post-homélie : choral "Notre Père qui es aux cieux", BWV 737, Johann Sebastian Bach (16851750)
Offertoire : Troisième mouvement "Allegro", Concerto en sol mineur d'après Georg Philipp Telemann, BWV
985, J.-S. Bach
Communion : Prélude au choral "Homme, pleure de ton lourd péché", BWV 622, J.-S. Bach
Sortie (ad libitum en fonction de l'état sanitaire de l'orgue) : fugue dorienne, BWV 538, J.-S. Bach

Appel au « DENIER de l’EGLISE »
La Campagne 2022 du denier de l’Eglise se poursuit. Si vous n’avez jamais donné à
Saint Joseph des Carmes et que vous souhaitez le faire, des enveloppes sont à
votre disposition au fond de l’église dans les présentoirs (66% de votre contribution
est déductible de l’impôt sur le revenu).

Votre soutien est indispensable. Merci

