
Le parcours de Carême à St Jacques-St Christophe:  

 

- Le Chemin de Croix tous les vendredis à 19h15 ;  

- Les confessions tous les samedis de 17h à 18h  

- Les Conférences de Carême suivies par les Vêpres: tous les dimanches de 

Carême de 17h à 18h.  
 

 

- Samedi 19 mars, nous fêtons saint Joseph, époux de la Vierge Marie. 

Pour honorer ce patron de l’Église universelle, une messe sera célébrée dans 

notre église à 11h00 dans la matinée.  

- Rencontre catéchuménat le 20 mars de 9h à 12h45. Rituel pour les 

futurs baptisés (Scrutin). 
 

- La quête en faveur de l’Orphelinat tenu par les Pères Pallottins en 

Ukraine (Biłohiria) : 1.500 Euro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est bon que nous soyons ici ! 

 

Pierre dit à Jésus : « Maitre, il est bon que nous soyons ici ! Faisons 

trois tentes : une pour toi, une pour Moïse, et une pour Élie ».  

L’apôtre Pierre est très souvent critiqué en ce second dimanche du Carême. 

On trouve son intervention maladroite. Tous les trois évangélistes 

synoptiques (Mathieu, Marc et Luc) lui reprochent de « ne pas savoir ce 

qu’il dit ». On traite alors Pierre d’être impulsif, naïf et ridicule. 

C’est vrai ! Les récits évangéliques nous montrent que Pierre ne trouve 

pas toujours les mots qu’il faut, mais c’est un homme vrai. Il parle, il 

questionne, il réagit du fond de son cœur ! Et je pense que nous 

touchons ici une des plus grandes qualités de Pierre : la capacité de dire 

ce qui l’habite ; la liberté de parler de ses sentiments ; la capacité de 

libérer la parole sans craindre de se faire corriger ou d’être tourné en 

ridicule. 

Voilà une des lumières que nous pouvons dégager de la réaction de 

Pierre. Je la repère, car celui qui cache ses vrais sentiments : ses 

émerveillements ou ses déceptions – aussi bien au sein de nos familles 

ou nos communautés – s’enfonce tout droit soit dans l’angoisse, soit 

dans l’agressivité, soit dans le paraître. Eh bien, l’attitude de Pierre nous 

suggère de libérer la franchisse par rapport à ce qui nous habite ; par 

rapport à ce qui nous arrive.  

C’est vrai, les réactions de Pierre étaient parfois trop hâtives, mais il 

avait cette bonne habitude de tout dire à son Maître. Par contre, son 

collègue – Judas Iscariote – ne parlait presque jamais. Une seule fois 

qu’il prend la parole dans l’évangile, c’est pour mentir – nous dit 

l’Évangéliste Jean (Jean 12, 4-6). Il avait certainement ses doutes, ses 

angoisses, ses questions, mais il préférait ne pas en parler ; il préférait 

faire-semblant.  

« Je voudrais vous donner un conseil – disait un jour le Pape François. 

Soyez transparents. N’ayez pas peur dire la vérité, sans la cacher, sans 

demi-paroles. Car la transparence ouvre la porte à la grâce ». 

 

Père Stanislas 

Dimanche 13 mars 2022 
2eme  dimanche de Carême 

Gn15,5-12.17-18/Ph3,17-4,1/Lc9,28b-36 

 

 

 

Saint Jacques Saint Chris tophe      
3 Place de Joinville 75019 Paris  

 Tél. : 01 40 36 57 89 

    www.sjsc.fr 

saintjacques.saintchristophe@gmail.com 

Prière pour le futur archevêque de Paris :  

« Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges 

toujours, donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend : un homme qui 

ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta volonté. Que ton Église de Paris 

ait la grande joie d’avoir un évêque selon ton cœur, le successeur des Apôtres 

dont elle a besoin : qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple et la source où tes 

enfants s’imprégneront de l’Évangile. Nous te le demandons par Jésus Christ, 

ton Fils, Notre-Seigneur. Amen. » 

Consignes sanitaires dans les églises à partir du 14 mars 2022. En cohérence 

avec les dispositions gouvernementales, les contraintes sanitaires suivantes, 

liées à l’épidémie de Covid-19, sont levées : 

- Communion seulement dans la main 

- Absence d’eau dans les bénitiers 

- Port du masque 

- Intinction pour les concélébrants. Il est donc de nouveau possible de 

communier sur la langue pour les fidèles et de communier au même 

calice pour les concélébrants dès le lundi 14 mars 2022. 

http://www.sjsc.fr/


Chant  Au désert avec toi, Jésus Christ  

notre Pâque aujourd’hui s’accomplit 

 

1/ Au désert avec toi, Jésus Christ, Nous venons à l’appel de l’Esprit. 

Quarante jours dans le silence Nous entendrons chanter l’Alliance 

Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 

 

4/Au désert avec toi, Jésus Christ, notre jeûne a la force d’un cri : 

Le cri monté de la planète où tant de faims se manifestent.  

Voici le temps de partager le pain de vie 

 

Kyrie     

Pour nos manques d’amour, pour nos manques d’espoir, Seigneur prends pitié 

Pour nos manques d’écoute, pour nos manques de foi, O Christ prends pitié 

Pour nos manques de paix, pour nos manques de joie, Seigneur prends pitié, 

 
Psaume 26   Le Seigneur est ma lumière et mon salut. 
 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie ; 

devant qui tremblerais-je ? 

 

Écoute, Seigneur, je t’appelle ! 

Pitié ! Réponds-moi ! 

Mon cœur m’a redit ta parole : 

« Cherchez ma face. » 

 

C’est ta face, Seigneur, que je cherche : 

ne me cache pas ta face. 

N’écarte pas ton serviteur avec colère : 

tu restes mon secours. 

 

J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur 

sur la terre des vivants. 

« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ; 

espère le Seigneur. » 

Alléluia  Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant ! 
Gloire à toi, Seigneur !  

 

Trait d’Evangile De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti : « Celui-ci 

est mon Fils bien-aimé, écoutez-le ! » 

Prière universelle   Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

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 les péchés du monde, prends pitié de nous,(bis) 

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde, donne nous la paix 
 

Hymne de communion    

 

Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse 

 

2/Voici maintenant le jour du salut : 

Convoquez l’assemblée du peuple devant le Seigneur :  

qui sait ? s’il revenait et nous comblait de sa miséricorde ? 

 

3/voici maintenant le temps du pardon : 

Laissez-vous réconcilier avec Dieu dans le Christ ; 

Lui qui est sans péché, Dieu l’a fait péché pour nous. 

 

Envoi  Tu nous précèdes au désert 

Quarante jours, quarante nuits, tu nous conduis. 

Ouvre nos yeux, change nos cœurs, 

Quarante jours, quarante nuits, avec l’esprit. 

 

1/ Pitié Seigneur dans ton amour 

Tu peux parler et pardonner ; 

Des profondeurs je crie vers toi ; 

Seigneur écoute mon appel… 

Conduis mes pas jusqu’à la Pâque 

4/ Rends-moi la joie d’être sauvé 

Je chanterai rien que pour toi ; 

Tu es Seigneur le Dieu d’amour : 

Seigneur écoute mon appel… 

Conduis mes pas jusqu’à la Pâque 



 


