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DIMANCHE 9 AVRIL 2017
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Mt 21, 1-11 ; Is 50, 4-7 ; Ps 21 ; Ph 2, 6-11 ; Mt 26, 14 – 27, 66

Par cette fête des Rameaux et
de la Passion, voici que s’ouvre
la Semaine Sainte. En ces jours
bénis, le Christ va nous montrer
une nouvelle fois quelle est la
mesure de son amour pour nous,
une mesure divine sans mesure.
Nous sommes tous invités à
redécouvrir ce grand mystère de
la croix, ce grand mystère de
l’amour qui va jusqu’au bout.
Ayant aimé les siens qui étaient
dans le monde, Jésus les aima
jusqu’au bout : il n’y a pas de
plus grand amour que de donner
sa vie pour ses amis. « Je vous
appelle mes amis », dit Jésus.
Sainte Catherine de Sienne aimait
dire que « ce ne sont pas les clous
qui retiennent le Christ sur la
croix, mais l’amour ».

Rameaux : le plus grand amour
est acclamé. Jeudi Saint : le plus
grand amour est au service.
Vendredi Saint : le plus grand
amour est donné, totalement,
gratuitement.
Dimanche
de
Pâques : le plus grand amour est
vainqueur du mal et de la mort.
Ce si grand amour du Christ nous
fera-t-il nous mettre à genoux,
comme s. Paul ? « C’est pourquoi
je tombe à genoux devant le
Père, de qui toute paternité au ciel
et sur la terre tient son nom. Lui
qui est si riche en gloire, qu’il
vous donne la puissance de son
Esprit, pour que se fortifie en
vous l’homme intérieur. Que le
Christ habite en vos cœurs par la
foi ; restez enracinés dans
l'amour,
établis
dans
l'amour. Ainsi
vous
serez

capables de comprendre avec tous
les fidèles quelle est la largeur, la
longueur,
la
hauteur,
la
profondeur… Vous connaîtrez ce
qui dépasse toute connaissance :
l’amour du Christ. Alors vous
serez comblés jusqu’à entrer dans
toute la plénitude de Dieu ».
Croyons à la puissance de
l’amour. Bonne Semaine Sainte à
chacun !
Père Benoît Tissot, votre curé

Entrée :
1. Voici que s´ouvrent pour le Roi
Les portes de la ville :
Hosanna, béni sois-Tu, Seigneur !
Pourquoi fermerez-vous sur moi
La pierre du tombeau dans le jardin ?

2. Je viens, monté sur un ânon,
En signe de ma gloire :
Hosanna, béni sois-Tu, Seigneur !
Pourquoi me ferez-vous sortir
Au rang des malfaiteurs,et des
maudits ?
Acclamation de l’Evangile : Tu es Saint Dieu, Tu es Saint Fort, Saint Immortel, prends pitié de nous !
Bénédiction des rameaux :

R/ Dieu sauveur, oublie notre
péché, mais souviens-Toi de ton
amour, quand Tu viendras dans
ton Royaume !

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Procession vers la Cathédrale et entrée triomphale : Gloire à Toi, Seigneur notre Chef et notre Roi ! (bis)
Choral 1- Sion, crie d’allégresse : voici venir ton Roi ! Vois le salut du monde s’avancer vers la Croix !
Accours avec des palmes, acclame ton Seigneur. Celui qui ressuscite s’avance vers la mort.
2- Le Désiré des peuples entre à Jérusalem ! Venant à sa rencontre, les enfants d’Israël acclament son triomphe et
chantent « Hosannah, au ciel et sur la terre, gloire au Seigneur qui vient ! »
3- Réjouis toi, Église, signée du sang de Dieu ! Ton Bien Aimé s’avance aux noces de la Croix. Accueille sa
tendresse, ô Bien Aimée du Roi ; sa mort te fait revivre l’amour des premiers jours.

Psaume 21 : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné ?
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.
Offertoire : Vexilla Regis (Voici que les étendards de notre Roi s’avancent…)

Communion :

Seigneur, je ne suis pas digne de Te recevoir
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

1. Seigneur c'est par ta grâce que nous sommes
sauvés, par la foi que tu nous a donnée,
avec Toi, nous vivons ressuscités,
avec Toi, nous règnerons dans les cieux.
2. Le Père T'a envoyé, Toi le Fils Bien-Aimé,
afin que Tu sauves le monde par ta Croix ;

tout homme qui croit en Toi ne périra pas,
mais il recevra en héritage la Vie éternelle.
3. Quand j'étais encore pécheur, Tu es mort pour moi,
pour que je soit réconcilié avec Dieu notre Père ;
et je me glorifie dans l'espérance de Ta gloire,
car Ton amour a été répandu dans le cour de tous les
hommes.

Envoi : Envoyés dans ce monde où la Pâque est à l'œuvre. Hosanna ! Hosanna ! Bénissons notre Dieu !
C'est lui qui nous appelle ! Envoyés dans ce monde où la croix nous fait signe.
Hosanna ! Hosanna ! Bénissons notre Dieu ! C'est lui qui nous envoie !
Nous suivons un Seigneur sans arme ni armure ; Son amour a fait pour nous des merveilles !
Nous suivons un Seigneur vêtu comme un esclave ; Son amour a fait pour nous des merveilles !
Nous suivons un Seigneur qui rassemble les peuples ; Son amour envers nous s'est montré le plus fort !

Ce dimanche 9 avril, Vêpres solennelles des Rameaux en grégorien à 17h à la Cathédrale.
Vous trouverez à l’entrée des églises de la paroisse le dépliant avec tous les horaires pour la Semaine Sainte.
Organisez-vous pour profiter au mieux de ce temps de grâce unique dans l’année.
Lundi 10 avril, grand ménage de la Cathédrale de 9h à 12h30. Venez nombreux avec votre chiffon et votre
dépoussiérant préféré !
Messe Chrismale : Lundi Saint 10 avril à 18h30 à la Cathédrale, notre archevêque présidera la Messe Chrismale,
une messe unique dans l’année au cours de laquelle il consacrera l’huile pour les malades, l’huile pour les
catéchumènes, ainsi que l’huile parfumée pour le Saint Chrême (qui est utilisé pour les baptêmes, les confirmations,
les ordinations, les consécrations d’autels et d’églises). C’est un grand rendez-vous pour toute notre Église
diocésaine. Les prêtres du diocèse seront invités à renouveler leurs promesses sacerdotales.
Office des Ténèbres : Pour les trois jours saints du jeudi, vendredi et samedi 13, 14 et 15 avril, un office de Ténèbres
est célébré dans la Cathédrale à 8h00. Par le chant des psaumes et la méditation de l’Écriture Sainte et des Pères de
l’Église, ces offices nous introduisent dans le mystère de la Pâque du Christ.

Jeudi Saint 13 avril, Célébration de la Cène du Seigneur : Messes à 18h à Saint-Eutrope, à 18h30 aux Bourras
(forme extraordinaire), à 19h à la Cathédrale présidée par notre archevêque, à 20h à Ste Anne-des-Pinchinats.
À la Cathédrale, la messe sera suivie par une veillée d’adoration au Reposoir. Nous lirons tout le discours d’adieu du
Christ à ses disciples dans l’évangile de Jean (Jn 13-17). Puis après une grande prière universelle, nous procèderons
au dépouillement du chœur de la Cathédrale et de tous les autels, signe du Christ qui, dans sa passion, est
dépouillé de tout, jusqu’à ses vêtements, pour se donner lui-même sur la croix. La Cathédrale restera ouverte toute
la nuit. Nous serons invités à venir prier une heure auprès du Christ, comme il l’avait proposé à ses disciples dans le
jardin de Gethsémani. Une feuille d’inscription est à votre disposition à l’entrée de la Cathédrale pour vous inscrire
afin d’assurer une présence continuelle auprès du Saint Sacrement.
Vendredi Saint 14 avril : Grand chemin de croix dans la ville à 12h. RDV à la Rotonde pour monter jusqu’à la
Cathédrale. Le magnifique office de la Passion et de la Croix sera célébré à 18h à Saint-Eutrope et à 19h à la
Cathédrale avec notre archevêque. Ceux qui le souhaitent peuvent venir chercher la croix du Christ à la chapelle des
Bourras (rue Lieutaud) à 18h30. Cet office de la Passion est unique dans l’année. Il nous unit à la croix de Jésus de
plusieurs manières : d’abord par la Parole de Dieu (chant du serviteur souffrant dans Isaïe, proclamation de la Passion
selon Saint Jean), puis par la grande prière de l’Église (qui est mystérieusement aussi celle du Christ sur la croix),
puis par la vénération de la croix (mystère dévoilé sous nos yeux comme mystère de vie et d’amour, nous serons
invités à embrasser la croix du Christ), puis par la communion au Corps livré du Christ dans son eucharistie
(communion aux présanctifiés du Jeudi Saint), et enfin, par la déposition du Christ au tombeau.
Samedi Saint 15 avril : Vigile pascale à 21h à la Cathédrale présidée par notre archevêque. Après l’embrasement
du feu pascal sur la place des Martyrs de la Résistance, notre archevêque bénira le cierge de Pâques et nous
allumerons notre cierge à la flamme pascale, la lumière du Christ ressuscité, vivant à jamais. Nous entrerons dans la
Cathédrale, illuminant la nuit de la lumière de Pâques. Nous proclamerons la bonne nouvelle de la résurrection de
Jésus (dans l’évangile selon Saint Matthieu). C’est en cette nuit que 9 catéchumènes adultes de notre paroisse seront
baptisés, plongés par trois fois dans la nouvelle piscine baptismale pour ressusciter avec le Christ. Ils recevront
ensuite les sacrements de la Confirmation et de l’Eucharistie. Nous renouvellerons nos promesses baptismales et nous
serons aspergés de l’eau de Pâques, don de Dieu qui ravive celui de notre baptême. Nous communierons enfin dans la
joie au Corps du Christ ressuscité. Un réveillon de Pâques sera partagé ensuite dans la Cathédrale pour entourer dans
la joie les nouveaux baptisés.
Dimanche de Pâques 16 avril : Messes de la Résurrection aux horaires habituels du dimanche : 9h30 à Ste
Anne-des-Pinchinats, 10h aux Bourras (forme extraordinaire), 10h30 à Saint-Eutrope, 10h30 à la Cathédrale
(présidée par notre archevêque), 19h à la Cathédrale. Nous chanterons les Vêpres solennelles de Pâques à 18h30
dans la Cathédrale.
Proclamation œcuménique de la Résurrection, avec nos frères protestants, orthodoxes et anglicans à 12h15 devant
la Cathédrale. Cette année, nous sommes heureux de fêter Pâques le même jour. Profitons-en pour nous retrouver
nombreux sur la place publique. Ce sera une proclamation urbi (et un tout petit peu orbi !).
Confessions à la Cathédrale : mardi 11 avril de 17h à 19h, mercredi 12 avril de 18h à 19h30, jeudi 13 avril de 17h à
19h, vendredi 14 avril de 15h à 18h30, samedi 15 avril de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Lundi de Pâques 17 avril, une messe sera célébrée à 19h à la Cathédrale.

En cette année mariale pour notre diocèse, nous vous proposons de venir bénir votre maison durant le temps pascal
avec l’eau de Pâques. Cette coutume existe dans de nombreuses régions, comme par exemple en Corse, mais aussi
chez nos frères chrétiens d’Orient. Si vous souhaitez qu’un prêtre vienne chez vous pour cela, veuillez vous inscrire
auprès du secrétariat de la Cathédrale. Nous prendrons alors contact avec vous pour trouver le moment favorable.

 Samedi 29 avril à 15h salle Saint-Sauveur à la Maison paroissiale (34, place des Martyrs de la Résistance) :
rencontre pour les personnes qui connaissent un veuvage avec Mme Michèle Taupin du mouvement
d’Église Espérance et Vie.
 Samedi 13 mai : journée de randonnée pour les couples et les familles.
 Samedi 20 mai : pèlerinage paroissial à St Joseph de Bessillon et Notre-Dame de Grâce à Cotignac. Un car
sera affrété. Inscriptions pour le car au secrétariat de la Cathédrale avant le 15 avril (15€ par personne).

Conférences de Carême : Vous pouvez retrouver toutes les conférences de Carême sur le site de la Cathédrale
cathedrale-aix.net.
Réunion du Service Évangélique des Malades le lundi 10 avril à 14h45 chez les Missionnaires Oblats (haut
du cours Mirabeau). Contact: diacre André 04 42 21 11 13.
WE à la Baume les Aix les 29 et 30 avril pour couples (mariés ou non), fiancés accueillis. Les enfants sont
bienvenus et ont des activités adaptées à leur âge. Sur le thème : Avoir moins pour être plus... Le couple et
l’argent. Un week-end (samedi 14h-dimanche 16h) pour s’interroger sur notre rapport aux biens matériels, à la
consommation, à la Création…, dans l’élan de l’encyclique du pape François Laudato Si’ sur l’écologie
intégrale et son appel aux chrétiens et hommes de bonne volonté à simplifier leur style de vie. Tout ce qui est
voulu et créé par Dieu est bon. Mais qu’en faisons-nous ? L’argent peut rendre notre vie plus confortable, plus
« facile ». Mais ces « plus » riment-ils avec des « mieux » ? Inscriptions sur www.cheminneuf.fr/fr/propositions/cana/.

Continuons de nous mobiliser pour la campagne de
financement participatif sur la plateforme catholique
CredoFunding. Nous avons déjà récolté 55% de la somme
espérée. Faisons connaître largement et audacieusement dans
notre carnet d’adresses et sur les réseaux sociaux le lien
suivant : www.credofunding.fr/cathedrale-aix-baptistere

Cette semaine à la Cathédrale, les messes seront célébrées pour : Adrien Nicalek , César Bonnet ,
Olivier Kéramidas , Geneviève Metge , Louis René Tamil  (dimanche 10h30) ; Olivier Kéramidas ,
Louis-Marie Blanc  (mardi) ; Adrien Nicalek , César Bonnet  (mercredi) ; Michel Pignol , Maria
Teixeira  (samedi) ; Adrien Nicalek , César Bonnet , Victoria Monaci , Geneviève Metge , Cindy,
Raymond et André Brisset  (dimanche 10h30) ; Olivier Kéramidas  (dimanche 19h).

