Mercredi 13 avril

Dimanche 10 avril
Jeudi 14 avril

Dimanche 17 avril

Chapelet

de 9h30 à 13h, Récollection pour le MCR à la paroisse
saint Luc. La récollection sera prêchée par le Père Francis
Corbiere. Thème : « Jésus miséricordieux et la
Samaritaine ». Elle se terminera par la messe à 12h15
QUETE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE

19 h 15 au 3 PLACE de Joinville (derrière l'église)
Rencontre Cieux, il y aura : 2 rabbins, 2 Imams et
l’adjoint au maire, sur le thème : "Se connaitre, pour
vivre ensemble"
de 9h à 12h Rencontre du catéchuménat
17h Rencontre des jeunes 18-35 ans
Lundi et mardi 17h-18h
et Samedi 17h30 - 18h30
Dans la chapelle de la Sainte Vierge

Saint Jacques Saint Christophe
3 Place de Joinville 75019 Paris
Tél. : 01 40 36 57 89
stjacques.stchristophe@wanadoo.fr
www.sjsc.fr

Dimanche 10 Avril 2016
3
dimanche de Pâques
ème

Ac5,27b-32.40b-41/Ap5,11-14/Je21,1-19

Ce récit d’apparition du Christ ressuscité aux disciples nous arrive à la fin de l’évangile
de Jean, juste après ces pages qui nous ont accompagnés lors du triduum pascal le jeudi
saint, le vendredi saint et le jour de Pâques
Dans cette scène nous retrouvons trois aspects qui évoquent les trois étapes de la fête.
Il y a un repas et un geste de service de Jésus, comme au jeudi saint, avec le lavement
des pieds, ici il prépare le repas.
Il y a l’évocation d’une passion, comme le vendredi saint,
c’est l’annonce de la passion de Pierre.
Il y a le symbole d’une résurrection, avec la pêche miraculeuse.
Quelque chose toutefois se déplace, se renverse, en cette finale de l’évangile de Jean :
Jésus n’est plus au centre de l’optique de Jean, mais les apôtres, qui prennent
maintenant le chemin de Jésus, celui de la passion, celui de la résurrection. Maintenant,
qu’ils comprennent les événements du mystère pascal de Jésus et le sens de ses paroles
d’alors, le Christ leur confie la mission de témoigner de ce qu’ils ont vu et vécu à ses
côtés, en proclamant l’appel universel à la conversion pour le pardon des péchés.
Cette mission Jésus nous la confie à nous aussi. Le Christ veut embraser le monde, non
pas de violence et de larmes, mais de paix, de justice et d’amour. Et c’est par nous, ses
fidèles, que le Seigneur veut mettre le feu au monde. Mais ce qui manque encore, c’est
que nous, chrétiens, nous nous décidions enfin à mettre nos pas dans les pas du Christ,
pour réaliser la vérité de son message. C’est là que chacun de nous doit accepter de
reconnaître sa lenteur à vivre cette “folie” qu’exige la Parole de Dieu ; de confesser son
infidélité ou sa tiédeur. Nous avons trop souvent fait de la pratique de notre foi une
assurance tous risques : mais ce n’est pas ça l’Evangile.
L’heure est à la sainteté !
Saint Jean Paul II disait : « Il faut une nouvelle génération de bâtisseurs qui, animée
non par la peur ou par la violence, mais par l’urgence d’un amour authentique, sachent
poser une pierre après l’autre, pour édifier dans la cité des hommes la cité de Dieu »
(discours du 27 juillet 2002).
Si la mission du Christ est passée par le mystère de la croix, notre mission à nous aussi
passera par la croix. « Le disciple n’est pas au-dessus de son Maître » (Jn 13, 16), mais
n’oublions jamais, spécialement à l’heure de la croix, que suivre les pas de Jésus ne
s’achève pas à la croix, mais à la Résurrection.
Demandons à Dieu la grâce de croire en la puissance de la Résurrection du Seigneur.
« Seigneur, augmente en nous la foi en ta résurrection ».
Ainsi-soit-il !
Père Christophe

Chant d’entrée Jubilez ! criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint !
Venez le prier dans la paix, témoigner de son amour.
Jubilez ! criez de joie pour Dieu notre Dieu.
1/ Louez le Dieu de lumière,
Il nous arrache aux ténèbres.
Devenez en sa clarté
des enfants de la lumière.

2/ Ouvrez-vous, ouvrez vos cœur
Au Dieu de miséricorde.
Laissez-vous réconcilier,
Laissez-vous transfigurer.

3/ Notre Dieu est tout amour, Toute paix toute tendresse.
Demeurez en son amour, Il vous comblera de lui.
Pardon

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Gloria Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime.
Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons.
Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire,
Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.
Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père;
Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous.
Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.
Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.
Car toi seul es saint, Toi seul es Seigneur,
Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père. Amen.
Psaume 29

Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé

Quand j’ai crié vers toi, Seigneur,
mon Dieu, tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme
et revivre quand je descendais à la fosse.

Avec le soir, viennent les larmes,
mais au matin, les cris de joie !
Tu as changé mon deuil en une danse,
mes habits funèbres en parure de joie !

Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles,
rendez grâce en rappelant son nom très saint.
Sa colère ne dure qu’un instant,
sa bonté, toute la vie.

Que mon cœur ne se taise pas,
Qu’il soit en fête pour toi ;
et que sans fin, Seigneur, mon Dieu,
je te rende grâce !

Prière universelle Ecoute nos prières, Seigneur, exauce-nous !
Sanctus
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !

Anamnèse

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant,
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus.

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix
Chant après la communion
1/ Celui qui a mangé de ce Pain chargé de joyeuse espérance :
le Corps du Seigneur
Celui qui a mangé de ce Pain, Celui-là sans faiblir marchera
Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous :
Que ton peuple aujourd’hui connaisse ta puissance.
3/ Celui en qui l’Eau vive a jailli s’il boit au Rocher qui nous sauve ;
le Corps du Seigneur,
Celui en qui l’Eau vive a jailli, Celui-là jusqu’en Dieu fleurira
Aujourd’hui, Seigneur reste avec nous :
que ton peuple aujourd’hui renaisse à ton image.
4/ Celui qui a goûté de ce Fruit mûri sur la croix pour le monde :
le Corps du Seigneur,
Celui qui a goûté de ce Fruit, celui-là dans l’amour grandira
Aujourd’hui Seigneur, reste avec nous ;
que ton peuple aujourd’hui Revive ton mystère.
Chant d’envoi :
1/ Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions.
Prends-nous dans ton cœur de mère où nous revivrons.
Marie, mère du Sauveur, nous te bénissons.
Marie notre mère, garde-nous dans la paix.
Refuge des pécheurs, protège tes enfants.
2/ Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter.
De tous les dangers du monde, viens nous délivrer
Marie, mère du Sauveur, prends-nous en pitié.
3/ Marie, vierge immaculée, apprends-nous à prier
Que demeurent dans nos cœurs le silence et la paix.
Marie, mère du Sauveur, veille à nos côtés.

