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Laetare Jérusalem, ou la joyeuse Espérance 
 
 

« Laetare Jérusalem, Réjouis-Toi Jérusalem ! »  
Ce cri jaillit dans l’introït du 4e dimanche de Carême, qui a ainsi pris le nom de  
dimanche Laetare.  
Réjouissons-nous en effet, comme le pèlerin qui, au bénéfice d’un sommet  
intermédiaire, aperçoit le but de son voyage et tire, de l’élan de son cœur, les 
forces que ses jambes seules n’auraient su lui donner. 
 

La joie de l’attente est très belle, elle a les couleurs et la pureté de  
l’Espérance.  
Le jour de Pâques, nous serons invités à la foi, à dire « Je crois » devant le  
tombeau ouvert. Mais pour l’instant, c’est « la petite fille espérance », comme  
aimait l’appeler Charles Péguy, qui marche devant et tire par la main ses grandes 
sœurs la Foi et la Charité.  
 

L’Espérance ouvre nos cœurs aux signes de la Foi, elle marche en éclaireuse tout 
devant, pauvre mais radieuse, toute animée du désir de la rencontre avec le  
Sauveur. C’est grâce à elle que nous serons prêts à reconnaître les signes de la 
Foi et ainsi à croire, lorsque l’Heure du Christ viendra. Elle est comme le jeune 
apôtre Jean qui court en avant de Pierre, colonne de la Foi. 
 

L’Espérance nous rappelle que les choses deviennent aussi ce que nous voulons 
qu’elles soient, mais celui qui n’attend rien, ne reçoit rien. Un homme de la 
 Renaissance fait dire à Dieu ceci : « Je t’ai placé au cœur du monde pour que tu 

te rendes compte de ce qu’il y a dedans. Je ne t’ai fait ni Céleste ni terrestre, ni 

mortel ni immortel, pour que, de toi-même, comme libre et souverain artifice, tu te 

façonnes et te modèles, dans la forme que tu auras pré-choisie. Tu pourras  

descendre vers les choses inférieures qui sont mauvaises ; tu pourras, selon ta 

volonté, t’élever dans les choses supérieures qui sont divines ». 
 

Au milieu de ce Carême nous sommes comme à mi-chemin entre ce qui nous 
élève et ce qui nous rabaisse, dans cet état que Dieu a voulu pour nous permettre 
de choisir notre destinée. Nous voyons clairement nos faiblesses après vingt-deux 
jours d’effort, et en même temps nous n’en sommes que plus désireux de celui 
que nous discernons d’autant mieux comme le tout Autre, débordant d’Amour et 
de Miséricorde. Dans cette tension bienfaisante, nous apparaît en pleine lumière 
notre fragilité comme la beauté du dessein de Dieu en nous.  
 

Fragilité et beauté de notre âme, fragilité et beauté de nos familles,  
Fragilité et beauté de nos paroisses, Fragilité et beauté de l’Eglise !  
Non loin de nous essouffler, que les réjouissances de ce dimanche soient  
l’expression de la bienheureuse Espérance, qui nous fait déjà entrevoir ce que 
nous désirons de tout notre cœur, la pleine communion de la fragilité et de la 
grâce en Jésus Ressuscité. 
 

Père Luc de RAVEL 

Quentin BOUVIER 

Léonard CAILLEREZ 

Bérénice LAFARGE 

Devenus enfants de Dieu par 
le baptême 

 

Jeannine POIROT 

Retournée à la Maison 
 du Père 

Prions pour... 

 
Toi mon enfant tu es 
toujours avec moi et 

tout ce qui est à moi est 
à toi  

(Lc 15,31) 

Prière pour les vocations 
 

Ô Marie, regarde l’Eglise du  
Val de Marne 
Ô Marie, Vierge et mère de  
Jésus regarde l’Eglise du Val 
de Marne en marche vers toi. 
Tu nous as dit de prier et de 
faire pénitence ! 
Ecoute la demande de tes 
 enfants ! 
Intercède pour nous auprès  du 
Christ Jésus, ton fils : 
Qu’Il nous accorde d’être plus 
fidèles aux engagements de 
notre baptême, de grandir dans 
la foi, l’espérance et la charité, 
qu’Il appelle du milieu de son 
peuple de Créteil les prêtres 
dont notre Eglise a besoin, des 
diacres, des religieux et des 
époux chrétiens. 
Marie, mère de l’Eglise, modèle 
de toute vocation, aide-nous à 
répondre « oui » au Seigneur 
qui nous appelle à collaborer au 
dessein du salut. 
Notre Dame de Créteil, 
prie pour nous. 

Amen 



Temps de l’accueil 

Chant d’entrée      
 

1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis) 
Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché,  

donne-nous ta grâce. 
 

2. Oui, c'est le jour de mon Seigneur, jour de ses merveilles. 
Acclamez le Seigneur, car dans son amour pour nous 

 Dieu tient sa promesse. 
 

3. Car un vin neuf a ruisselé, remplaçant la manne. 
Et le lait a coulé sur les monts et les vallées, 

 fécondant la terre. 
 

4. Viennent vers nous les cieux nouveaux, la nouvelle terre. 
Où l'amour du Seigneur peut remplir les cœurs durcis,  

habiter les hommes. 
 

5. Comme autrefois dans le désert, Dieu est nourriture. 
Par ton Fils mort en croix. 

 Dieu, tu viens combler nos faims et ton corps nous livre. 
 

6. Nous étions tous dans le péché des enfants prodigues. 
Mais vers toi revenus tu nous donnes ton pardon,  

ta miséricorde. 
 

7. Nous chanterons tous notre Dieu, sa magnificence. 
Dans la nuit du péché enfin s'est levée pour nous, Seigneur, 

ta lumière 
 

Préparation pénitentielle 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.  
 Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison.  

 Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. 
 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre de Josué (5, 9a. 10- 12)  
 

Psaume 33 (34)  

R/ Goûtez et voyez 
comme est bon le Seigneur !  

Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
que les pauvres m’entendent et soient en fête ! 

Magnifiez avec moi le Seigneur, 
exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
de toutes mes frayeurs, il me délivre. 

Qui regarde vers lui resplendira, 
sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
il le sauve de toutes ses angoisses. 

 

2ème Lecture : de la 2ème lettre de saint Paul apôtre aux 
Corinthiens (5, 17- 21) 

 

Acclamation 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
 

Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc  
(15, 1- 3. 11- 32)  
 

Homélie 
 

Prière universelle 

Refrain : Vers toi Seigneur, que monte aujourd’hui 

notre prière, tourne ton regard vers ce monde que tu 

aimes. 

 

Liturgie de l’Eucharistie 
 

Offertoire 
 

Sanctus 
Sanctus, sanctus, Dominus, 
Sanctus, sanctus, Dominus , 
Deus sabaoth 
 

1. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis! 
 

2. Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, Hosanna, in excelsis! 
 

Anamnèse 
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, 
Nous célébrons ta résurrection, 
Nous attendons ta venue dans la gloire. 
 

Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 
 
 

Communion 
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 

 

Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
et faites-lui l'hommage de vos cœurs 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui 

Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous 

 

Envoi 

Orgue 



Le parcours Alpha  
reprend sur la paroisse.  

 

il s’agit de 10 soirées  
organisées autour d’un repas, 

 
 

suivi d’un exposé sur les fondamentaux de la foi chrétienne : 
qui est Jésus ? Pourquoi Jésus est-il mort? Comment 
savoir si j’ai la foi?  

 

puis de discussions entre les invités sur les sujets  
abordés. Ce parcours s’adresse plus particulièrement aux 
personnes qui souhaitent connaître mieux la foi chrétienne, 
qu’ils soient ou non baptisés ou pratiquants. Tous les  
paroissiens sont les bienvenus, en particulier ceux qui n'ont 
jamais vécu une soirée Alpha ! 
Les soirées auront lieu  

 

le mercredi soir de 19 h 45 à 22 h  
à la crypte.  

 

 Si vous connaissez des personnes intéressées et ou si 
vous-même aimeriez revoir les bases d’un catéchisme 

un peu lointain, n’hésitez pas à venir et à en parler  
autour de vous.  

 
Contact : alphavincennes@gmail.com 
 

Devenons semeurs  
D’humanité 

 
 

 
«Moi, dit Dieu, je crois en l’homme. Je sais que ça vous 
étonne, ça étonne tout le monde, ça m’étonne même un peu. 
Parfois. 
Pourtant c’est ma profession de foi, de toute éternité.  
Vous les hommes, vous croyez en Dieu, un peu. 
Moi, dit Dieu, je crois en l’homme, beaucoup.  
Moi, je crois en l’homme, et pourtant je le connais bien. Je 
sais ce qu’il y a dans l’homme. Je ne suis pas naïf, je suis 
réaliste, le seul ! 
Ecoutez-moi !  
Moi, dit Dieu, si je crois en l’homme, c’est que je sais mieux 
que personne, la puissance de l’Amour. 

Auteur inconnu. 

En secteur, pour les paroisses  
Notre-Dame de Saint-Mandé,  
Saint Louis de Vincennes et 
Notre-Dame de Vincennes  

 

JOURNEE DU PARDON  2019 

Vendredi 5 avril  
de 20h à 22h00 

Veillée de prière SPES 
De la 6ème aux Jeunes Pro. 

 

Samedi 6 avril  
de 9h 30 à 17h30 

Journée pour les familles, les enfants et  
tous les adultes 

Attention, il n’y aura pas de messe à NDV 

ce samedi à 18h 
   

18h00  : Eucharistie tous ensemble :  
Accueil des catéchumènes (2ème scrutin). 

Lieu : Église Saint Louis de Vincennes – 
 22 rue Faÿs Vincennes  

 



11/ Le diacre au service de la  liturgie 
 

Le service de la Liturgie, c’est à la 
fois service de la prière de l’Église, à 
travers la «prière des heures », et le 
service des sacrements, en  
particulier le baptême qu’il célèbre, le 
mariage qu’il préside et l’eucharistie 

où il assiste l’évêque ou le prêtre.  
Le diacre est ordonné pour le service du Peuple de 
Dieu ; il aide les baptisés à « s’unir à la divinité de celui 
qui a pris notre humanité », et à devenir un peuple de 
serviteurs. 
Le diacre aide les communautés à s’ouvrir à la grâce du 
Christ et à l’action de l’Esprit. 
Avec le prêtre Pasteur,  le diacre Serviteur manifeste 
l’indissociable unité du Christ Pasteur et Serviteur. 
Le sens du ministère liturgique du diacre ne se  
cantonne pas à son service dans la liturgie stricto 
 sensu : il est aussi en lien avec la diaconie de la Parole 
et celle de la Charité. 
Le service de la liturgie du diacre se décline  
au cours de l’Eucharistie : 
Envoi de l’assemblée, annonce du baiser de paix,  
service du calice, préparation de la table eucharistique. 
Le diacre est présent, silencieux près de l’autel, pour 
rendre présent ceux qui sont absents dans les autres 
célébrations : 
Présidence des baptêmes et des mariages, conduite de 
la prière, célébration de la Liturgie des Heures avec les 
laudes et les vêpres, bénédictions et funérailles. 
 

Le diacre célèbre les baptêmes, prépare les fiancés, 
reçoit les consentements et bénit les mariages. Par son 
ordination, il est ministre ordinaire des sacrements du 
baptême et du mariage. Il agit en accord avec le prêtre 
en charge de la communauté (ou du lieu) et en 
 concertation avec les équipes de laïcs concernées. 

Lire l’Evangile  
Ensemble 

Vous vous demandez comment  
l’Evangile nous rejoint dans nos vies ? 

Se retrouver pour accueillir La Bonne  Nouvelle et partager 
avec d’autres ce qu’elle évoque pour nous aujourd’hui. 

Le 6 avril 2019  de 10 h à 12 h  
à la salle Saint-Louis,  

Contact : kti.henriot@gmail.com 

L’association Cordoba,  
dont le cycle 2018 / 2019  

« Les lieux saints des chrétiens »,  

le lundi 15 avril à 20 h 30, 
Salle Pierre Cochereau 

2, avenue Gambetta à Saint Mandé 
« La Mecque et la Kaaba , 
 histoire et signification". 

Nous aurons le plaisir d'entendre  

M. Slimane ZEGHIDOUR ,  

Spécialiste du monde arabe et rédacteur en chef à TV5 monde. 

 
 

Cette conférence sera suivie d’une séance de questions à  
l’orateur et d’un petit cocktail en sa compagnie. 

Des nouvelles du pèlerinage 
 en Terre Sainte 

 

Notre pèlerinage approche: 45 pèlerins de nos  
paroisses de Vincennes-Saint-Mandé seront en Terre 
Sainte du 23 avril au 2 mai. 
Ce sera un temps fort dans leur vie et nous prierons  
intensément en parcourant la Terre des patriarches, des 
rois, des sages et de Jésus et ses apôtres.  
Nous ouvrirons la Bible et célébrerons notre foi pascale 
sur cette terre bénie. 
Nous avons la joie de vous annoncer qu'un  
 

second pèlerinage est prévu du 
 24 octobre au 2 novembre. 

 

Prochainement, vous pourrez vous y préinscrire si vous 
le désirez. 
Le Père Stéphane AULARD nous accompagnera de 
nouveau. 
Notez bien ces dates et si vous désirez participer à ce 
pèlerinage faites-le savoir au secrétariat paroissial en 
attendant que le dépliant de présentation paraisse et 
que vous puissiez vous inscrire définitivement. 
 
 

Bon carême à tous et belles fêtes pascales! 


