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Dimanche 10 avril 2022
Dimanche des Rameaux
et de la Passion

Messes dominicales : samedi 17h30 - Dimanche : 11h et 17h30 (chapelle)
Messes en semaine : à la Basilique : lundi à vendredi à 12h15 - samedi à 11h45
A la chapelle de Jésus Enfant : mercredi et vendredi à 8h

UN PETIT TROUPEAU PROPHÉTIQUE

Ce dimanche
à la messe de 11h
"Tradition" du Credo
aux catéchumènes
Emilien
Jonathan Pierre
Louis Marie

Malgré le nom liturgique de ce dimanche, la version lucanienne de
l’évangile "des rameaux" que nous entendons en cette année C ne
mentionne ni palmes ni branchages d’aucune sorte. Les gens étendent
leurs vêtements sur le passage de celui que les disciples acclament
explicitement comme "roi" C’est donc une véritable intronisation de
Jésus, avec la reprise du chant de louange de Noël. Mais l’évènement
est marqué d’une extrême simplicité puisque ce souverain est juché
sur un ânon, ce qui ne peut manquer de paraître ridicule à certains.
Non seulement cette posture évoque le "roi pacifique" de la prophétie de Zacharie (Za 9,9), mais encore elle annonce l’abaissement du
Christ en sa Passion.
Luc construit son récit de manière à faire apparaître la vérité
profonde de ce qui arrive. Ici, dans l’évangile des Rameaux comme
dans celui de la Passion, il nous présente un Jésus établi roi d’Israël et
roi de l’univers, dans toute la noblesse de cet état, mais avec une
parfaite économie de fastes et de moyens. En plein accueil triomphal à
l’approche de Jérusalem comme dans l’horrible humiliation et les
souffrances atroces du chemin de croix, il est vraiment le Seigneur
venu non pour être servi, mais pour servir. Et, bien sûr, c’est un
exemple qu’il nous donne. C’est pourquoi Luc place au moment du
dernier repas la leçon sur le pouvoir que le Maître donne à ses
Apôtres.
En contemplant les souffrances de Jésus, prions pour tous ceux qui
souffrent, eux dont la chair éprouvée est le lieu où nous le trouvons
en ce monde. Mais sachons aussi rentrer en nous-mêmes et confesser
tous nos péchés contre la grâce, toutes les circonstances où nous
avons usé de notre pouvoir pour nous servir nous-mêmes, et non
pour servir ceux qui en avaient tant besoin. Et ne désespérons pas.
Car, si horribles soient les méfaits commis en ce monde, le Seigneur
est allé jusqu’au bout et jusqu’en bas pour nous relever de tout
abîme, il est monté au plus haut, ressuscité, pour nous sanctifier.
Église réduite à l’état de petit troupeau, sachons témoigner de
l’amour invincible qui vient au monde.
Père Marc Lambret

La Semaine Sainte à Sainte-Clotilde

Lundi 11 avril
16h30 - Salle Jean-Paul II
18h - Basilique
18h - Presbytère
Mardi 12 avril
20h30

Catéchisme des enfants du primaire
Adoration jusqu’à 19h
Réunion de catéchuménat

Veillée pénitentielle animée par Adoramus Te
Confessions

Jeudi Saint 14 avril

Office du matin à 8h30
Confessions de 17h à 18h45 et de 21h-23h30
Messe de la Cène du Seigneur à 19h
Adoration du Saint Sacrement jusqu'à 23h30

Vendredi Saint 15 avril

Office du matin à 8h30
Chemin de Croix à 12h15
Confessions de 13h à 14h et de 15h45 à 18h30
Célébration de la Passion du Seigneur à 19h à la Basilique

Samedi Saint 16 avril

Office du matin à 9h30
Confessions de 11h à 12h et de 17h à 19h

Nuit de Pâques 16 avril

Vigile pascale et messe de la résurrection
à 21h

Dimanche de Pâques 17 avril

Messes de la Résurrection
à 11h à la Basilique et 19h (chapelle)

Lundi de Pâques 18 avril

Messe à 11h

Prions les uns pour les autres
La messe de samedi à 18h30 est célébrée pour Suzanne Michel
La messe de dimanche à 11h est célébrée pour Kaiët Damestoy
La messe de dimanche à 19h est célébrée pour Jean de Malestroit

Baptêmes : Domino et Orson Tezenas du Montcel

I n f o r m at i o n s d i o c é s a i n e s
CONFÉRENCES DE CARÊME DE NOTRE-DAME DE PARIS

Notre-Dame des ferveurs
Dimanche 10 avril, dernière conférence du cycle 2022

...Voici la lourde nef !
« La mort et la beauté sont deux sœurs également terribles et fécondes » (Victor Hugo). Notre-Dame
témoigne de cette proximité-là : que de grandes figures fauchées, que de misères confessées, que de drames,
que de conversions ! On salue en elle le refuge des pécheurs et la santé des malades – même en ces temps
d’épidémie - ; on vénère la reine des peuples et la mère de tous. Nous qui affrontons l’obscurité et la
tempête, nous ne manquons pas de scruter les astres pour nous guider : Marie, étoile de l’espérance.

Conférence à 16h30 à Saint-Germain l’Auxerrois par Mgr Jean-Louis Bruguès
2, place du Louvre, 75001
Diffusion en direct à 16h30 sur France Culture ; en différé à 17h30 sur KTO télévision et
à 19h45 sur Radio Notre Dame.

MARCHE VERS NOTRE-DAME DE PARIS
Comme des pierres vivantes
LUNDI SAINT
11 AVRIL 2022

19h : Rdv et départ de la marche devant St Etienne du Mont, 5e
20h : Veillée de prière sur le parvis de Notre-Dame de Paris
Louange, lecture, chapelet, Adoration

OFFRANDE DE CARÊME
Soutenir les plus défavorisés fait partie de la démarche de carême. Vous pouvez choisir par
exemple de faire un don pour l’un de ces quatre projets privilégiés par le diocèse.
1.
2.
3.
4.

Accompagner les femmes victimes de traite à sortir de la prostitution
Loger les personnes en difficulté
Reconstruire l’Ecole des sœurs du Rosaire à Alep
Soutenir le Liban

Retrouver tous les détails de ces projets sur le site du diocèse à https://www.paris.catholique.fr/offrandes-.html. Vous trouverez également des feuilles vous présentant ces œuvres de carême au
fond de la Basilique.
Sans oublier de soutenir l’Ukraine durement éprouvée par la guerre - Adresser vos
dons par exemple à l’Œuvre d’Orient, l’Ordre de Malte ou au Secours catholique







Retrouvez les informations paroissiales sur le site de la paroisse: www.sainte-clotilde.com
Retrouvez les homélies du père Marc Lambret sur le site mlambret.free.fr
Demandez à recevoir la feuille paroissiale par courriel: secretariat@sainte-clotilde.com
Vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez en envoyant un mail au secrétariat
Informations sur les Grandes Orgues Cavaillé-Coll: www.orgue-clotilde-paris.info

Dimanche 10 avril 2022 - Dimanche des Rameaux et de la Passion
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX :

« Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux ! »

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant,
Gloire à Toi Seigneur !
PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (11, 1-10)
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père.
Hosanna au plus haut des cieux ! »
RITE D’ENTRÉE : « Qui est ce roi de Gloire, Qui est ce roi de Gloire, Qui est ce roi de Gloire? »

LES PORTES S’OUVRENT : « Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du seigneur!
Hosanna au plus haut des cieux ! »
1ère LECTURE : Livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. »
PSAUME 21 : R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
1. 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 ! »

3. Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

2. 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.

4. 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.

2ème LECTURE : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
« Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté. »
LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON LUC (22,14-23,56)
« Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il
l’a doté du Nom qui est au dessus de tout nom. »
Pendant la lecture de la Passion : « C’est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés ! »

OFFERTOIRE : J-S. Bach - Choral "Bien-aimé Jésus" BWV 731
COMMUNION : J-S. Bach - Choral "Aie pitié de moi Seigneur" BWV 721
ACTION DE GRÂCE
Âme du Christ, sanctifie-moi,
Corps du Christ, sauve-moi,
Sang du Christ, enivre-moi,
Eau du côté du Christ, lave-moi.
Passion du Christ, fortifie-moi,
Ô mon Jésus, exauce-moi,
Dans tes blessures, cache-moi,
Ne permets pas que je sois séparé de toi.
SORTIE : S. Delplace - Aria

De l’ennemi, défends-moi,
À ma mort, appelle-moi,
Ordonne-moi de venir à toi,
Pour qu’avec les saints je te loue,
Dans les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

