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Dimanche des Rameaux  
et de la Passion 

– Année A 
 

 

Cette année la liturgie des Rameaux n’a pas lieu… les rameaux vous attenderont à 
la MP dés que vous pourrez venir les chercher dans quelques … 

Lecture du livre du prophète 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. 

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

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 ! 
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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. 

Verset de l’Acclamation : 

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. 

*     *    *    * 

Intentions de messe Semaine Sainte  
Toutes les messes sont retransmises depuis la chapelle St-Louis sur la chaine 
YouTube : Paroisse St-Louis de France, Washington D.C. 
https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA 
puis mises sur Facebook. 

Dimanche 5 avril, 10h30, dimanche des Rameaux : Pro Populo* 
Mardi 7 avril, 9h30, Mardi Saint : 
Mercredi 8 avril, 9h30, Mercredi Saint : Roby & Anette + 
Jeudi 9 avril, 18h, Jeudi Saint : Rose-Marie Germain +  
Dimanche 12 avril, 11h, dimanche de Pâques : Pro Populo* 

Intentions de messe de la semaine. Vous souhaitez faire célébrer une messe à 
l’intention d’un vivant (un de vos proches) ou d’un défunt ? C’est une bonne 
occasion de prier et de faire prier la communauté à son intention, en communion 
avec le Don du Christ à l’Eucharistie. Envoyez votre intention à 
secretariat@saintlouisdefrance.us avec le prénom (et le nom) de la personne. Avec la 
mention : V = vivant ; + = défunt. Vous pouvez aussi déposer votre offrande (à 
partir de $ 10) dans une enveloppe avec mention : ‘messe pour…’, soit en même 
temps que la quête, soit directement au Père Pierre. Préciser ce que vous souhaitez 
qu’il soit rendu public à la Messe : Prénom ?, +Nom ?, ou bien sous « Intention 
particulière » ? Et donner un choix de date. 
*« Pro Populo » : expression voulant dire pour le peuple. Chaque paroisse a la responsabilité de 
prier chaque messe pour les personnes auprès de qui la Communauté paroissiale est envoyée. Ici à 
Saint-Louis, ce sont tous les francophones de la Région de Washington. 

*     *    *    * 

Confessions 

Confessions : Consultez ce site sans modération pour y trouver 
les églises de DC, MD et VA où la prière et le sacrement de 
réconciliation sont proposés pendant le Carême. 
https://thelightison.org/ 

Proposition de confessions à St-Louis en cette Semaine Sainte: 

voir ci- après 

https://www.youtube.com/channel/UC2Ltx-k-yVU5IghHEZERvSA
mailto:secretariat@saintlouisdefrance.us
https://thelightison.org/


3 
 

 Quête – Offrande 

Merci à ceux qui continuent de soutenir la paroisse par le don de leur 
offrande soit en ligne par FaithDirect , soit en le déposant ou l’envoyant à 
la MP soit en attendant nos prochaines messes où nous pourrons nous 
retrouver physiquement ensemble ! 

Donner votre offrande  de quête avec votre smartphone ! FaithDirect !  
 Depuis le 4 janvier 2020, nous avons adopté ce système tres simple pour 

les quêtes et le denier de l’Eglise St-Louis, en complément des méthodes 
traditionnelles existantes. Vous pouvez telecharger l’appli en scannant le 
QR code ci-dessous.  

 Questions ? frenchparish@saintlouisdefrance.us  
 
 

 

 

Actions de Carême 

Vous pouvez déjà faire vos offrandes de Carême via les sites web ci-dessous :  

• Mission Placetas:  www.missionplacetas.com   dans l’onglet : 
 «  Nous soutenir » 

• Diaconie paroissiale : Présentation : 
http://www.saintlouisdefrance.us/groupes-ministeres/oeuvres-
sociales 

•  Don en ligne : 
https://membership.faithdirect.net/givenow/DC1008/33861 

 

Restauration de la Croix du Jardin 

Merci à ceux qui ont pu faire un don pour la restauration de la croix du 
jardin, qui pourra être restaurée avant l’été, espérons-le !... 

Horaires de la Semaine Sainte 

Dimanche des Rameaux et de la Passion, 10h30 : messe de La 
Passion retransmise en direct depuis notre chapelle St-Louis 

Lundi Saint : la Messe Chrismale est reportée à septembre 

Mardi Saint, 
- 9h30 : messe retransmise en direct depuis notre chapelle St-Louis. 
- 15h00 – 19h00, à la MP-Chapelle St-Louis : 
 Confession-drive sur la 42rd St (qui a très bien fonctionné ce jeudi) 
Confession au confessional-Den (entrée vers Den par le parking, côté 

de l’Entrée principale de la chapelle) 

Mercredi Saint,  

mailto:frenchparish@saintlouisdefrance.us
http://www.missionplacetas.com/
http://www.saintlouisdefrance.us/groupes-ministeres/oeuvres-sociales
http://www.saintlouisdefrance.us/groupes-ministeres/oeuvres-sociales
https://membership.faithdirect.net/givenow/DC1008/33861


4 
 

- 9h30 : messe retransmise en direct depuis notre chapelle St-Louis 
- 18h45 – 20h00, parking St-Jane : confessions en anglaise ou français 

 (PP.Gise; Pierre ; Bruno) 
Jeudi Saint, 18h, retransmise en direct depuis notre chapelle St-Louis 

Vendredi Saint, 18h, Office de la Passion : retransmise en direct depuis notre 
chapelle St-Louis 

Samedi Saint 11 avril : L’Église invite à se tenir dans la prière confiante, dans 
l’attente de la résurrection du Seigneur. La liturgie des heures (disponible sur le 
site AELF.org) peut permettre de s’unir avec toute l’Église dans une même 
espérance. 

Dimanche de Pâques :  
Samedi soir 11 avril : Vigile Pascale : N’ayant pas les moyens techniques de 
retransmission suffisant pour vous retransmettre la beauté liturgique de la Vigile 
Pascale, « Mère de toutes les Veillées », je vous propose de suivre cette slpendide 
liturgie avec d’autres Communautés catholiques sur d’autres supports que 
nous vous donnerons d’ici mercredi Saint.   

Dimanche 12 avril, 11h00 : Messe du Jour de la Résurrection tous 
ensemble derrière nos écrans pour fêter le Christ Réssuscité !! 
Alléluia !! 

 
 
 
 
 

 
Intentions de Prière : vous pouvez les confier à celles & ceux qui se sont 
engagés à prier aux intentions confiés : 
monastereinvisible@saintlouisdefrance.us  

Diaconie-Entraide : « Comme annoncé, un service d'entraide s’est mis en 
place à St-louis. Dans le respect le plus stricte des consignes de sécurité sanitaire, 
cette entraide répondra à la situation des personnes isolées, fragiles ou confinées 
ayant besoin d’aide principalement pour des courses alimentaires voire le retrait 
de médicaments précommandés à déposer devant leur porte. Vous pouvez vous 
faire connaître par mail : visitemalade@saintlouisdefrance.us 
Étant donné les circonstances, les visites ne sont plus possibles mais nous 
pouvons nous entraider autrement! »  Sabine Motte & Isabelle Ligneul pour 
l’équipe de la Diaconie paroissiale 

 

____________________________________________________________________________________ 
Communauté paroissiale Catholique francophone de Washington             

           4125 Garrison St NW, Washington DC 20016-4224 
Curé : Père Pierre  Tel : 202 537 0709 – Cell : 202 236 3264 
cure@saintlouisdefrance.us –  www.saintlouisdefrance.us 

mailto:monastereinvisible@saintlouisdefrance.us
mailto:visitemalade@saintlouisdefrance.us
mailto:cure@saintlouisdefrance.us
http://www.saintlouisdefrance.us/

