LA SEMAINE SAINTE

Lundi 30 mars
19h00 Messe chrismale à la Cathédrale Ste Réparate
Pas de messe à Notre Dame.
Mardi 31 et Mercredi 1° avril : messes à 11h00 et 18h00
Mercredi 1° avril : 16h30 Célébration pénitentielle
Jeudi Saint 2 avril :
18h00 La Sainte Cène. Commémoration du repas pascal
puis Veillée d’adoration devant le Reposoir (1 heure)
Vendredi Saint 3 avril :
15h00 : Chemin de la croix
18h00 : Office de la Passion avec communion
Samedi Saint 4 avril : (pas de messe anticipée)
21h00 Vigile pascale et messe de la Résurrection
Dimanche de Pâques 5 avril :
9h00 messe, 10h30 messe (Cantoria), 18h00 messe
CONFESSIONS : Outre la célébration pénitentielle du mercredi à 16h30, les
prêtres sont à votre disposition, jeudi saint après-midi, vendredi saint
toute la journée, et Samedi Saint après-midi jusqu’à 18h30.
Lundi de Pâques 21 avril : La Basilique sera ouverte de 10h00 à 12h00 et de
17h00 à 19h00 (messe à 18h00)

Nous avons lancé la campagne du Denier de l’Eglise 2015
Quelques points de repères :
Le denier de l’Eglise assure 46% des ressources de l’Eglise
(quêtes 26%, offrandes à l’occasion des baptêmes, mariages et obsèques
14%, offrandes de messes 11%) Cette contribution annuelle des
paroissiens est gérée par chaque paroisse.
Le denier de l’Eglise sert principalement à financer le traitement des
prêtres (1050 € mensuel), les salaires des laïcs (3 salariés sur N. Dame :
le sacristain et les 2 organistes), la participation à la formation des
séminaristes.
A Notre Dame, 197 personnes (ou familles) donateurs habituels ont
versé l’année dernière leur participation. A noter que 32 personnes ont
versé pour la 1° fois. Mais 50 n’ont rien versé. MERCI d’en prendre
conscience.
N’hésitez pas à prendre une enveloppe sur les présentoirs.
Avez-vous regardé notre site internet de la Paroisse ? Informations et activités
en cours : http://notredame-nice.fr/

Consultez-le et donnez-nous votre avis : notredame.nice@orange.fr
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Dimanche 13 avril 2014 - Dimanche des RAMEAUX

DIMANCHE DES RAMEAUX
Sur le parcours de Jésus…
Aux abords de Jérusalem, la foule est présente, elle se
prépare à manifester sa reconnaissance. Perdus dans cette
foule, se trouvent des anonymes, des personnes qui
désirent rencontrer et toucher… Dans cette ambiance de
fête et de grande joie, les uns attendent et les autres
cherchent de leur regard celui qui est porteur d’une grande
espérance. Jésus Fils de David, Jésus prophète, Jésus Roi !
Par des gestes simples, par des signes hauts en couleurs, ils expriment leur
attachement et leur fidélité. La foule se montre attachante et intéressée. Elle
permet à Jésus de vérifier sa popularité…
Aujourd’hui, Jésus emprunte toujours le même chemin. Est-ce que je me trouve
dans cette foule qui l’acclame ? Suis-je au bord de son parcours pour le
reconnaître ? Et si je le suivais avec tant d’autres qui marchent ?
Agiter les rameaux aujourd’hui, c’est d’abord croire, c’est finalement manifester
ma reconnaissance. Accueillir Jésus à l’entrée de ma vie humaine ! Lui permettre
de demeurer chez moi et avec moi…

Avant la procession avec les rameaux
+Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (11, 1-10)
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers,
Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que
vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis.
Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : ‘Le Seigneur en a
besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près
d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur
demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait
dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et
Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin,
d’autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui
suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le
Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! »
Chant
Gloire à Toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre Roi !
Gloire à Toi pour ton Royaume : qu’il advienne, Hosanna !
Lecture du livre d’Isaïe (50, 4-7)
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.
Psaume 21

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.
Acclamation de l’Evangile

La Passion de Notre Seigneur selon saint Marc
Prière universelle

Chant R/ Victoire, tu régneras! Ô Croix, tu nous sauveras!
1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde d'amour et de liberté.
2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux;
C'est toi, notre espérance, qui nous mèneras vers Dieu.
3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera.

Les Rameaux

1. 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 ! »
2. 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.
3. Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne reste pas loin, ô ma force, viens vite à mon aide!
4. 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.
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
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.

(on l’écoute)

La fête des Rameaux ouvre la Semaine Sainte. Cette fête fait mémoire de ces jours où Jésus fut
acclamé comme un roi par les habitants de Jérusalem qui le saluaient avec des palmes, avant
d’être condamné à mort comme un malfaiteur. Les « rameaux » de feuillage toujours vert,
bénis par le prêtre, rappellent que la vie ne finit pas.
Le but n'est pas de "mimer" ce qui s'est passé à Jérusalem en agitant comme les habitants de la
ville des palmes ou de l'olivier... la liturgie ne demande pas de mimer des gestes ou des
attitudes mais d'y entrer en intelligence. Ainsi s'agit-il plutôt, pour les rameaux d'agiter "du
bois"... rappelant déjà le bois de la croix, signe du salut. Ce rameau qui sera placé dans nos
maisons le plus souvent près de nos crucifix... signe de nos résolutions et de nos élans à la
suite du Christ, mais ce bois va... sécher... comme souvent, par le péché, nos désirs et nos
promesses... c'est pour cela que ces rameaux de bois devenus secs serviront l'année suivante
aux cendres dont nous serons marqués en signe de prise de conscience de nos faiblesses et de
nos refus et notre désir de "reprendre la route"... de la conversion au long de la quarantaine
pascale... au bout de ce temps nous aurons repris conscience de l'essentiel reprenant notre
route de disciple à la suite du Seigneur agitant à nouveau nos rameaux en signe d'amour et
d'adhésion au Seigneur et à la vie à sa suite...

