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Saint Antoine de Padoue (v. 1195-1231) 
Franciscain, docteur de l'Église / Sermon pour la Cène du Seigneur  

(Une Parole évangélique, trad. V. Trappazzon, éd. Franciscaines, 1995, p. 77-78 ; rev.) 

Voici que notre Bien-aimé sort vers la mort 
 

Voici que notre Bien-aimé, la grappe de cypre, le bouquet de myrrhe (Ct 1,12-13), 

après avoir célébré le festin riche et raffiné, et chanté l’hymne sort avec ses 

disciples vers le Mont des Oliviers. Là, il passe sans dormir toute la nuit, 

préoccupé d’accomplir l’œuvre de notre salut ; s’éloigne des apôtres, commence 

à être triste jusqu’à en mourir, plie ses genoux devant son Père et demande, s’il 

est possible, que cette heure passe loin de lui, mais soumet sa volonté à celle du 

Père (cf. Mt 26,38-39).  

 

Entré en agonie, il émane de son front une sueur de sang (cf. Lc 22,44). Après cela, 

il est trahi avec un baiser par un de ses disciples, est saisi et emmené comme un 

malfaiteur. Son visage est voilé, puis couvert de crachats et sa barbe arrachée. Il 

est frappé à la tête avec un roseau et giflé, flagellé à la colonne, couronné 

d’épines, condamné à mort. On charge sur ses épaules le bois de la croix, puis il 

s’achemine vers le Calvaire, est dépouillé de ses vêtements, crucifié nu entre 

deux larrons, abreuvé de fiel et de vinaigre, insulté, blasphémé par les passants.  

 

Que peut-on encore lui ajouter ? La Vie meurt pour les morts que nous sommes. 

Ô yeux de notre Bien-aimé, fermés dans la mort ! Visage dans lequel les anges 

aiment fixer leur regard, penché et exsangue. Lèvre, rayon de miel qui distille 

des paroles de vie éternelle, devenues livides ! Chef qui fait trembler les anges, 

qui pend incliné ! Mains dont le toucher fit disparaître la lèpre, rendit la vue, 

chassa le démon, multiplia les pains ! Ces mains sont percées par les clous, 

baignées de sang !  

 

Frère bien-aimés, recueillons toutes ces choses, composons un bouquet de 

myrrhe, posons-le sur notre poitrine, portons-le dans notre cœur, (…) pour 

pouvoir ressusciter avec lui le troisième jour. Que nous obtienne tout cela celui 

qui est béni dans les siècles. Amen ! 



Avril 2022 Paroisse 

Lundi – FERMETURE 

Plus de messe les mardis et mercredis à 9h00 

Jeudi et vendredi : messe à 9h00 

Samedi : messe anticipée à 18h00 

Dimanche : messe à 10h30 

 

Permanence et confessions par le curé : 

sur rendez-vous 

Contact : secretariat@spmontmartre.com  

Tel : 01 46 06 57 63 

Lectures : 

1ère lecture : Is 50,4-7 :  

Le Serviteur de Dieu devant la souffrance. 

Psaume : 21,8-9.17 :  

Pourquoi m’as-tu abandonné. 

2ème lecture : Ph 2,6-11 :  

La croix et la gloire du christ. 

Évangile : Lc 22,14 à 23,56 : 

La Passion 

 

Baptêmes 

Dimanche 10 avril 

Adrien TROTTMANN 

Samedi 16 avril 

Gloria ROMAIN 

 

Intentions de messe 

Dimanche 17 avril 

M. Marcil NARANIN (Action de grâce) 

 

 

 
Samedi 16 et dimanche 17 avril 

Quête pour les lieux-saints 

Les sommes recueillies sont destinées aux 

œuvres pastorales et sociales des 

communautés chrétiennes catholiques 

d’Israël, de Palestine, de Jordanie, de 

Syrie, du Liban, d’Égypte, de Chypre, 

d’Irak... et à l’entretien des Lieux saints  

 

Agenda 

Les concerts du Carême et de Pâques 

Dimanche 10 avril a 18h00 

Rameaux 

Ensemble Cosmos 

Hymne à la Vierge 

« Stabat Mater » de  Scarlatti  

et œuvres de Thomas Luis de Victoria  

et Roland de Lassus 

Conférences de Carême de Notre-Dame de Paris   

Dimanche 10 avril 2022  

aura lieu la dernière conférence de 

Carême de Notre-Dame de Paris 

intitulée “Notre-Dame des 

ferveurs”, du cycle 2022 : “Voici la 

lourde nef” par Mgr Jean-Louis 

Bruguès. Chaque dimanche, 

conférence à 16h30, prière devant 

la couronne d’épines à 17h15, 

vêpres à 17h45, messe à 18h30 à 

Saint-Germain l’Auxerrois.  

Lundi 11 avril 2022 

Trois ans après l’incendie de Notre

-Dame de Paris, le 15 avril 2019 et 

alors que la reconstruction de la 

cathédrale se poursuit, un groupe 

de jeunes catholiques invite chacun 

à participer à une grande Marche 

vers Notre-Dame de Paris, puis à 

une veillée de prière.  

plus d’info sur : 

https://www.paris.catholique.fr/ 

La marche vers Notre-Dame de Paris  



Du 2 mars au 17 avril 2022 

40 jours pour revenir à Dieu 

Dimanche 10 avril  

Rameaux 

Rassemblement sur le parvis 

Bénédiction des Rameaux  

suivie de la messe à 10h30 

 

Semaine sainte 
 

Mercredi 13 avril  

Pas de messe à Saint-Pierre de Montmartre 

18h30, messe Chrismale  

à Saint-Sulpice,  

présidée par Mgr Pontier  

Administrateur apostolique 

Pendant la messe Chrismale, sont bénis 

le Saint-Chrême, l’huile des malades  

et l’huile des catéchumènes 

 

Jeudi 14 avril, Jeudi saint 

Confessions de 17h00 à 18h00 

Célébration de la Cène du Seigneur 

Messe célébrée ce jour à 20h00 

Veillée d'adoration au reposoir  

 

Vendredi 15 avril, vendredi saint 

15h00 : Chemin de croix, 

Présidé par Mgr Georges Pontier,  

Administrateur apostolique. 

Rendez-vous square Louise Michel,  

au bas des jardins devant la Basilique. 
 

Confessions à Saint-Pierre de Montmartre 

de 17h00 à 18h00 

Célébration de la Passion du Seigneur à 20h00 

 

Samedi 16 avril, Vigile pascale 

Confessions de 17h00 à 18h00 

Messe de la Résurrection avec baptêmes d’adultes 

Messe célébrée ce jour à 21h00 

 

Dimanche 17 avril,  

dimanche de Pâques 

Messe solennelle 

célébrée ce jour à 10h30 

 

Anniversaire de la consécration de l’abbatiale  

Grand récital de Pâques :  

Pierre Queval, orgue, 

Bach, Menselssohn, Franck, Vierne, Dupré,  

Messiaen et improvisations 

18h00  

Entrée libre 



 

 
Le projet de spectacle autour de la vie de saint Pierre se précise : la caravane 

se transforme pour devenir une scène et déjà les uns et les autres se 

mobilisent pour faire de tout cela une réalité ! 

 

Vous trouverez à la sacristie de l’église un petit livret de présentation de 

cette aventure qui ne se fera pas sans vous !  

 

 

La caravane 
 

Avis à toutes les bonnes volontés  

pour venir grossir les rangs de la troupe ! 


