Dimanche des Rameaux
et de la Passion - C

Procession des Rameaux
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur »

(Lc 19, 28-40)

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha
de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya
deux de ses disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous
trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachezle et amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous
répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés partirent et
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses
maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : «
Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent
leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les
gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de
la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se
mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils
disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et
gloire au plus haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la
foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en
disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » – Acclamons la
Parole de Dieu.

Messe de la Passion
Du Livre d’Isaïe

Is 50,4-7

« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu »

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse,
d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon
oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et
moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à
ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas
caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à
mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi
j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. –
Parole du Seigneur.
- Nous rendons grâce à Dieu !
Psaume

Ps 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a

Nous le chantons tous ensemble comme une Réponse à la Parole de Dieu entendue :

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 ! »
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.
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 !
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
De la deuxième lettre de saint Paul, Apôtre, aux Philippiens

Ph 2,6-11

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant
semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant
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, afin qu’au nom de Jésus tout
genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : «
Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. » – Parole du Seigneur.
-- Nous rendons grâce à Dieu

Acclamation de l’Evangile
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !
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.

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc
Ecoutons .

*

Lc 22,14-13,56

* * *

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à
l’intention d’un vivant ou d’un défunt ? rien de plus facile. Envoyez votre intention à
cure@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne. Avec la mention :
V = vivant ; † = défunt. Vous pouvez déposer votre offrande dans une enveloppe avec
mention : ‘messe pour…’, soit en même temps que la quête, soit directement à la Maison
Paroissiale ou au Père Pierre.
Intentions de Messe : Samedi 13 avril : Pro Populo

Dimanche 14 avril : Scolastique Kikudi +
Mercredi Saint 17 avril 11h30 :
Jeudi Saint 18 avril, 19h30 :
Vigile Pascale 20avril : Richard et Myriem, catéchumènes V
Dimanche de Pâques 14 avril : Pro Populo

*

*

*

Pour votre Offrande de Carême (Mission Placetas et Entraide Paroissiale) merci de
deposer vos envelope (avec Nom, montant et affectation de votre don)quand vous
pourrez en même temps que votre offrande dominicale à quête. Merci pour eux
Cette semaine

Fleurs : Merci de bien vouloir amener de belles fleurs élancées (jaunes et
blanches seulement) pour le Vigile Pascale et le Jour de Pâques pour fleurir le
chœur et ainsi célébrer au mieux le Christ Ressuscité ! Merci !
Confessions : Toujours possible en fonction des disponibilités du Père Pierre,
où dans une paroisse américaine.
Il n’y a aucun sacrement du vendredi après la liturgie de la Passion vendredi soir
jusqu’à la Vigile Pascale. Le Samedi Saint est le seul jour de l’année où aucun
sacrement n’est célébré dans l’Eglise : nous vivons ce jour de Silence avec le Christ Jésus qui va aux Enfers à la rencontre de tous ceux qui attendent la Venue du Sauveur,
afin d’avoir part au Ressuscité !
et encore :

Pour fêter joyeusement le Christ Ressuscité à Pâques :
- Samedi 20 avril, après la Vigil Pascale, à Our Lady of

Bethesda :

- Dimanche de Pâques 21 avril, après la Messe, Our Lady of Bethesda

Vin d’honneur ou pot pascal en l’honneur du Christ Ressuscité : ça sera un

Potluck : amenez bulles avec et sans alcool ; de délicieux petits fours ou autre
joies terrestres pascales ! Nous serons nombreux ! Merci de compter large.

Vous pouvez vous proposer, ce qui nous aidera grandement !!
Vous signaler à : . frenchparish@saintlouisdefrance.us . Merci !

A venir …
Concert spirituel : Le mardi 9 avril 19h30, la Maîtrise de la Cathédrale de
Reims : merci à celles qui ont contribuée joyeusement au dîner de ces jeunes

talents français !! Merci à la Communauté protestante francophones d’avoir pris
cet accueil en main !!
Pèlerinage paroissiale durant le mois de Marie, le dimanche 12 mai RDV à
10h30 (Peirce Mill, Rock Creek Park) -17h00 (National Shrine of the Immaculate
Conception) Un tract est en préparation. Merci à l’équipe qui se met en place
autour de Paul Fialon.

Vivre le Triduum : Chaque année, il nous est donné de vivre le cœur de
notre Foi durant cette Semaine Sainte qui commence avec le dimanche des
Rameaux et de la Passion ! C’est une catéchèse à part entière ! D’où le
fait qu’il n’y a pas de rencontre particulière du catéchisme et de

l’aumônerie à par celle avec l’ensemble de la Communauté croyante qui, au court de
cette semaine, est invité à revivre de façon privilégiée avec le Christ-Jésus à travers la
Liturgie ! Où que vous soyez durant cette Semaine Sainte, vivez ces Offices, vous ne serez
pas déçu ! à minima, allez au moins à la Vigile Pascale, la « Mère de toutes les
liturgies », le cœur et le sommet de l’année liturgique ! Elle est la veillée nocturne
durant laquelle est célébrée la résurrection du Christ la nuit du samedi au
dimanche
Voilage des Croix et représentations : Il est juste que les serviteurs s’effacent quand la
gloire du Maître s’est éclipsée. Les interprètes de la sainte liturgie nous enseignent que
cette austère coutume … exprime l’humiliation du Rédempteur réduit à se cacher pour
n’être pas lapidé par les Juifs, comme nous le lisons dans l’évangile du dimanche de la
Passion ». Nos regards et nos cœurs sont ainsi entraînés « exclusivement » à la
contemplation du mystère de ce que Notre Seigneur Jésus Christ a vécu dans sa Passion
pour notre salut. Ce temps n’est pas ordinaire ! Il est celui de la mémoire des Jours Saints
de la mort et résurrection de Notre Sauveur.
Vendredi Saint, la Croix nous sera dévoilée lors de l’Office du soir, afin que nous
vénérions ce Bois « arbre dont la beauté rayonne…bénédiction du monde, espérance et
sûre délivrance » Lors de la Solennité de la Résurrection, nous pourrons avec les saints et
les anges [« retrouvés »] chanter la Victoire du Christ. Que par ces signes liturgiques, nous
comprenions mieux que ces derniers jours de Carême nous invitent à nous laisser
entraîner par la Sainte Liturgie afin que « par les mérites de Sa Passion et de Sa Croix nous
parvenions à la Gloire de la Résurrection » !
Offices de la Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux & de la Passion 13 avril, 18h30, église St Jane : Procession
& Messe
Dimanche 14 avril, 10h30, chapelle St-Louis, Procession (départ dans le jardin côté
42nd, croix blanche) & Messe
Lundi Saint 15 avril, 19h30, Cathédrale St Matthew : Messe Chrismale
Mercredi Saint 17 avril, 11h30, Chapelle St-Louis : Messe
Jeudi Saint 18 avril, 19h30, St Jane, Messe en mémoire de la Cène du Seigneur
Vendredi Saint 19, Chapelle St-Louis, 15h : Chemin de Croix dans le jardin
20h : célébration de la Passion
Vigile Pascale, 20h00, à Our Lady of Bethesda, suivi d’un pot d’honneur Potluck festif
!
Jour de Pâques, 11h, Our Lady of Bethesda, Messe suivie d’un Pot d’honneur Potluck ;
puis déjeuner Potluck en terrasse (beau temps), Salle à manger (pluie) pour ceux qui le
souhaitent ! frenchparish@saintlouisdefrance.us

Eglise St Jane, 9601 Old Georgetown Rd, Bethesda, MD ;
Chapelle St-Louis, 4125 Garrison St NW, Washington DC (près de Friendship Heights,
Metro ligne RED) ; Entrer par la 42nd St ou par le driveway à côté du 4125.
Our Lady of Bethesda, 7007 Bradley Blvd, Bethesda, MD.
_______________________
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