CHANTS DE LA MESSE :

Prédication Frère Daniel BOURGEOIS

Entrée : 1. JESUS, MAITRE DE LA VIE, DE LA TOMBE TU T’APPROCHES. POUR LAZARE, TON AMI, TU SUPPLIES ET
TU RENDS GRACE : « TU M’AS TOUJOURS EXAUCE : PERE SAINT, ECOUTE-MOI ! »
2. AU TOMBEAU TU AS PLEURE, PRES DE TON AMI LAZARE. EN TON CŒUR TU AS FREMI, ET FAIT VOIR COMBIEN
TU L’AIMES : « VIENS DEHORS, SORS DU TOMBEAU ! LEVE-TOI D’ENTRE LES MORTS ! »
3. TU ES LA RESURRECTION, O JESUS, TU ES LA VIE ! ET CELUI QUI CROIT EN TOI, S’IL MEURT, TU LE
RESSUSCITES ;TU L’ARRACHES DES ENFERS, LE RELEVES DES GISANTS.
4. AVEC TOI SI NOUS MOURONS, NOUS ENTRERONS DANS LA VIE. PAR TOI LE DEUIL EST CHANGE ET DEVIENT UN
CHANT DE DANSE. AU SOIR, NOUS VERSONS DES PLEURS, AU MATIN, DES CRIS DE JOIE !
5. LA MORT NOUS VIENT PAR ADAM, PAR JESUS NOUS VIENT LA VIE. SI TOUS MEURENT EN ADAM, EN
CHRIST, TOUS ILS RESSUSCITENT.
C’EST POURQUOI NOUS TE CHANTONS, TOI, LE VAINQUEUR DE LA MORT !
K 500
Graduel :
TU AS TIRE MON AME DES ENFERS, TU AS CHANGE MON DEUIL EN UNE DANSE !
K 513
Offertoire :
MA VIE ETAIT AU BORD DES ENFERS, DEJA COMPTE PARMI LES MORTS :
ET JE CRIAIS VERS TOI, SEIGNEUR ! (Psaume 87)
K 512
Communion :
GLOIRE A TOI, CHRIST SAUVEUR, TOI QUI BRISES LES PORTES DES ENFERS :
TU ES LA RESURRECTION ET LA VIE !
K 520
Sortie :
Reprise du choral.

ANNONCES
Durant le carême, chaque mardi et chaque jeudi, à 16h30, il y a l’office lucernaire-vigiles. Durant le carême,
les mercredis et vendredis ont toujours eu une signification spirituelle plus spéciale : à l’époque où on ne
célébrait habituellement pas l’eucharistie en semaine, les mercredis et vendredis de carême étaient un
moment privilégié du rassemblement de la communauté et des catéchumènes pour jeûner et prier. C’est
pourquoi nous avons gardé un temps de prière supplémentaire à la veille de ces deux jours ; parce qu’ils
comportent une lecture des Pères de l’Eglise qui est particulièrement riche spirituellement.
Aujourd’hui, dimanche de la résurrection de Lazare : au cours de cette eucharistie, nous
accompagnons dans leur troisième étape de préparation immédiate au baptême Théo FRANCONI et
Manon MENOSSI qui se préparent à recevoir le baptême à Pâques. Leur démarche repose aussi sur
notre soutien et notre communion dans la prière.
A partir de ce soir, avec le couvre-feu décalé à 19h, l’office des vêpres ou des vigiles sera désormais
chanté à 17h30, et donc nous pouvons reprendre l’office des vêpres, immédiatement après la messe
du dimanche.
Jeudi 25 mars, solennité de l’Annonciation de l’Incarnation du Seigneur. Nous entrons dans cette fête
par la célébration des vigiles la veille, mercredi 24 mars à 17h30.
Dimanche prochain 28 mars, dimanche des Rameaux dont voici les références des lectures ci-dessous :
Procession des Rameaux et messe de la Passion
Pour la bénédiction : Marc 11, 1-10 : « Entrée à Jérusalem »
Messe : Isaïe 50, 4-9 : « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats »
Philippiens 2, 6-11 : « Il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort »
Marc 14, 1 - 15, 47 : « Passion de notre Seigneur »
Samedi 27 mars à 17h30, office du lucernaire-vigiles des Rameaux. Attention, pour le dimanche, la
célébration commence par la bénédiction et la procession des rameaux à 10h sur la place. Et en plus, il y a
le passage à l’heure d’été où nous « perdons » une heure de sommeil !
Nous rappelons que les rameaux sont mis gratuitement à votre disposition par la paroisse et qu’il n’est pas
opportun d’encourager le trafic des rameaux comme objets de piété ! Ceux qui souhaiteraient aider à

ramasser les rameaux samedi 27 mars à 14h sont priés de se faire connaître en envoyant un mail :
paroissesaintjeandemalte@gmail.com
Quête de carême : chaque année, la quête du dimanche des Rameaux, rassemblant tous nos efforts
de carême, est destinée à venir en aide à nos frères chrétiens du Bénin et de Beyrouth. Ils comptent
sur votre sens du partage et votre générosité.
Sacrement de réconciliation : nous sommes invités à nous laisser réconcilier avec le Christ. De
nombreuses permanences de confession sont prévues chez nos frères Oblats, le mardi, jeudi et samedi
de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00
Semaine sainte 2021 : vous trouverez un flyer vous donnant toutes les indications nécessaires pour vivre
la semaine sainte. Il a fallu faire preuve de souplesse et d’inventivité et donc, faites bien attention aux
différents horaires. Nous attirons plus spécialement votre attention sur la façon dont nous célèbrerons la
Vigile Pascale, dans le souci de permettre au plus grand nombre d’y participer.
En fonction des horaires actuels, on ne peut pas célébrer en fin de journée l’intégralité de la vigile pascale.
Il se trouve que cet office est composé de deux parties d’origine et de symbolique différentes. La partie
essentielle est centrée sur la liturgie du feu nouveau (avec l’Exsultet), d’origine tardive (VII° ou VIII° siècle)
dans sa forme actuelle. Cette partie doit normalement se célébrer dans la nuit. L’autre partie (liturgie
baptismale et eucharistique) peut se célébrer à l’heure qui convient dans la nuit de samedi à dimanche.
Dans cette partie, a lieu le baptême des catéchumènes. Pour permettre au plus grand nombre d’entre vous
d’assister à cette célébration, nous proposons de dissocier les deux parties : nous réserverons la liturgie du
feu nouveau pour le dimanche matin à 6h30, qui pourra se terminer par le chant des laudes. Après les
laudes, ceux qui veulent partageront la joie de Pâques avec les « habitués » du petit-déjeuner sur la place.
Mais pour permettre au plus grand nombre de participer à l’eucharistie de la « nuit pascale », nous
proposons de célébrer la partie baptismale suivie de l’eucharistie le samedi en fin d’après-midi à 16h30.
Ceci nous permettra d’être plus nombreux pour entourer Théo et Manon au moment de leur baptême.
Ainsi, toute la nuit sera une nuit pascale, comme le suggère la parole du psaume : « Je me suis endormi et
me suis réveillé car le Seigneur est ma force… ».
Obsèques : lundi 15 mars, ont été célébrées les obsèques de Anne-Marie CHABERT. Nous la confions à
votre prière.
Chorale : dans l’impossibilité d’organiser des répétitions de la chorale, nous sommes invités à venir le
dimanche matin, à 10h pour prendre le temps de répéter les chants de la messe. Ce temps n’est pas
réservé aux choristes mais à tous ceux qui les souhaitent !
Par ailleurs, nous n’avons pas tout le loisir nécessaire pour répéter les offices des ténèbres et les grands
offices de la semaine sainte. C’est pourquoi, nous ferons de brèves répétitions uniquement avec ceux
et celles qui sont familiarisés avec le répertoire.
Offrandes pour le reposoir : comme chaque année nous lançons un appel pour votre participation à
l’achat des fleurs destinées au reposoir et à la célébration de la fête de Pâques. Une enveloppe se
trouvera au presbytère à cet effet. Merci d’avance pour votre générosité. Contact : Jacqueline
MARTINEZ 07 71 16 90 42 ou jacqueline.martinez25@orange.fr
Congrès Mission : Aix a été choisie pour l’ensemble du sud-est de la France pour accueillir le congrès
mission qui se déroulera les 1er, 2 et 3 octobre prochains.Il y aura une journée de préparation le samedi 27
mars à 10h30 chez les Oblats.

