Eglise Saint Joseph des Carmes

Communion :

Vendredi 15 avril 2022

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs ! Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
Sortie en silence

____

Semaine Sainte
Samedi 16 avril : Veillée Pascale à 21h
RDV dans la cour de l’église autour du « feu nouveau »
Dimanche 17 avril : Messe de la Résurrection à 11h
Vendredi 15 avril : Quête pour les lieux saints.
Lundi de Pâques 18 avril : l’Institut Catholique de Paris et l’église Saint Joseph des
Carmes sont fermés.

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
Seigneur Jésus, aide-nous à voir dans Ta Croix toutes les croix du monde :
la croix des personnes affamées de pain et d’amour ;
la croix des personnes seules et abandonnés, même par leurs propres enfants et
parents ;
la croix des personnes assoiffées de justice et de paix ;
la croix des personnes qui n’ont pas le réconfort de la foi ;
la croix des personnes âgées qui se courbent sous le poids des années et de la
solitude ;
la croix des migrants qui trouvent les portes fermées à cause de la peur et des
cœurs blindés par les calculs politiques ;
la croix des petits, blessés dans leur innocence et dans leur pureté ;
la croix de l’humanité qui erre dans l’obscurité de l’incertitude et de la culture du
momentané, la croix des familles divisée par la trahison, par les séductions du malin
ou par la légèreté homicide et par l’égoïsme ;
la croix des consacrés qui cherchent infatigablement à porter Ta lumière dans le
monde et qui se sentent rejetés, tournés en dérision et humiliés ;
la croix des consacrés qui, chemin faisant, ont oublié leur premier amour ;
la croix de tes enfants qui, en croyant en Toi et cherchant à vivre selon Ta parole,
se trouvent marginalisés et écartés même par leurs proches et par leurs
contemporains ;
la croix de nos faiblesses, de nos hypocrisies, de nos trahisons, de nos péchés et
nos nombreuses promesses non-tenues ;
la croix de Ton Église qui, fidèle à Ton Évangile, a du mal à apporter Ton amour
même parmi les baptisés eux-mêmes ;
la croix de l’Église, Ton épouse, qui se sent assaillie continuellement de l’intérieur et
de l’extérieur ;
la croix de notre maison commune qui dépérit sérieusement sous nos yeux
égoïstes et asséchés par l’avidité et par le pouvoir.
Seigneur Jésus, ravive en nous l’espérance de la résurrection et de Ta victoire
définitive contre tout mal et toute mort. Amen !
Pape François, conclusion du chemin de croix à Rome, 2019
_______________________________________________________________________
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Entrée en silence

Vénération de la Croix : Impropères

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 !

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 !

