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L’AMBON ET LE TABERNACLE 
 

Ce dimanche est béni l’ambon de l’église Bienheureuse-Isabelle (cf. 

FIP n°26 du 26.02.17). Redisons sa fonction. 
Au retour de l’Exil (6e siècle), dans les synagogues on élevait une 
bêma (estrade, en grec) pour proclamer la Parole de Dieu. En Orient, 
les chrétiens reprirent tout naturellement cette pratique dans l’amé-
nagement de leurs lieux de culte : l’ambon (monter, en grec) se trou-
vait près de l’entrée du chœur. L’usage s’en répandit jusqu’à Rome. 
À partir de l’époque de Charlemagne, les fidèles d’Occident ne 
comprenant plus la langue liturgique (le latin), la liturgie de la Parole 
perdit sa consistance et l’usage des ambons disparut. Les lectures 
sacrées n’auront plus pour auditeurs que les clercs et se feront dé-
sormais depuis un lutrin à l’intérieur du chœur… 
Dans la France du 13e siècle le lieu de la lecture est devenu monu-
mental avec les jubés (il en reste un bel exemple à Saint-Étienne-du-Mont, à 

Paris). Ils disparurent au 18e siècle pour mettre en place la liturgie 
prônée par le concile de Trente (16e siècle) et faciliter la participation 
du peuple à la célébration qui se déroulait à l’autel que le jubé mas-
quait… 
Parallèlement la fin du Moyen-Âge a vu renaître la prédication et 
l’invention des chaires : tribune située dans la nef où le prêtre lisait 
l’évangile dans la langue du peuple et prêchait. 
Le concile Vatican II soulignera (1965) que « dans la célébration de 
la liturgie, la Sainte Écriture a une importance extrême. » (Sacrosanctum 

concilium n° 24). Dès lors l’ambon va retrouver la place qu’il avait 
perdue ; le Catéchisme de l’Église Catholique le présente ainsi : 
« La dignité de la Parole de Dieu requiert qu’il existe dans l’église 
un lieu qui favorise l’annonce de cette Parole et vers lequel, pendant 
la liturgie de la Parole, se tourne spontanément l’attention des fidè-
les » (n° 1184). La Présentation Générale du Missel Romain donne 
des précisions : il convient que « l’ambon soit fixe et non un simple 
pupitre mobile. (…) De l’ambon sont proclamés les lectures, le 
psaume responsorial et l’annonce de la Pâque; on peut aussi y pro-
noncer l´homélie et les intentions de la prière universelle. La dignité 
de l’ambon exige que seul le ministre de la Parole y monte. Il 
convient qu’un nouvel ambon soit béni avant d’être mis en service 
pour la liturgie » (n° 309). 
 

Profitant de cet aménagement, le tabernacle sera mieux mis en va-
leur comme nous y invite le Catéchisme : « Le tabernacle doit être 
situé dans les églises en un lieu des plus dignes, avec le plus grand 
honneur. La noblesse, la disposition et la sécurité du tabernacle eu-
charistique doivent favoriser l’adoration du Seigneur réellement 
présent dans le Saint Sacrement de l’autel. » (n° 1183). 
Au dessus du tabernacle est fixé un bronze doré du sculpteur  
Egino Weinert (+ 2012) : le repas des pèlerins d’Emmaüs. 
 

    Mgr Yvon Aybram Curé-Doyen 

BÉNÉDICTION DE L’AMBON 
 

Dieu, 

qui as appelé les hommes dans leur nuit 

pour qu’ils entrent dans ton admirable lumière, 

il nous est bon de te rendre grâce 

car tu ne permets pas que nous manquions jamais 

de la nourriture de ta parole, 

et tu ne cesses de nous faire entendre 

les merveilles que tu as prononcées. 

Nous t’en prions, Seigneur, 

que la voix de ton Fils résonne en ce lieu 

et parvienne à nos oreilles 

pour qu’à l’invitation intérieure de l’Esprit Saint 

nous ne soyons pas simplement 

des auditeurs de ta parole 

mais que nous la mettions en pratique. 

Que ceux qui proclameront ici ta parole 

nous montrent le chemin de la vie 

pour que nous y avancions à la suite du Christ 

et que nous obtenions en lui la vie éternelle. 

Lui qui est vivant avec toi 

pour les siècles des siècles. Amen. 
 

du Livre des bénédictions (n° 916) 

 

DEVANT LE TABERNACLE, 

AVEC LES PÈLERINS D’EMMAÜS 
 

Mane nobiscum, Domine ! 

Comme les deux disciples de l'Évangile, 

nous t'implorons, Seigneur Jésus : 

reste avec nous ! 

Toi, divin Voyageur, expert de nos routes 

et connaisseur de notre cœur, 

ne nous laisse pas prisonniers des ombres du soir. 

Soutiens-nous dans la lassitude, 

pardonne nos péchés, 

oriente nos pas sur la voie du bien. 

Bénis les enfants, les jeunes, 

les personnes âgées, les familles, 

en particulier les malades. 

Bénis les prêtres et les personnes consacrées. 

Bénis toute l'humanité. 

Dans l'Eucharistie 

tu t'es fait « remède d'immortalité » : 

donne-nous le goût d'une vie vécue en plénitude, 

qui nous fasse cheminer 

sur cette terre comme des pèlerins 

confiants et joyeux, 

en ayant toujours pour objectif 

la vie qui n'a pas de fin. 

Reste avec nous, Seigneur ! 

Reste avec nous ! Amen. 
 

saint Jean-Paul II, 17 octobre 2004 

ouverture de l'Année de l'Eucharistie 



AGENDA 

Lundi 3 : réunion du Mouvement chrétien des retraités 
Mercredi 5 : adoration du Saint Sacrement après la messe 
de 18h30 à Bienheureuse-Isabelle  
Mercredi 5, 20h30 : répétition de la chorale paroissiale, 
chapelle de l’Annonciation 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90  –  fax. 01 41 92 05 91 
courriel: bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
messe en semaine : mercredi 18h30 

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76  –  fax. 01 47 22 64 33 
courriel: saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 
messe en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

* Bienheureux FRANÇOIS MARTO (1908-1919) 

Avec sa sœur Jacinthe et sa cousine Lucie, il a bénéficié 
d’apparitions de la Vierge à Fatima en 1917. 
François et Jacinthe sont nés à Aljustrel, hameau de la 
paroisse de Fatima au Portugal. 
De ses deuxièmes noces, avec Pedro Marto, la maman a 
sept enfants : Francisco et Jacinta sont les derniers. 
Leur famille est très chrétienne (comme tout le Portugal 
à cette époque, malgré un gouvernement maçonnique et 
violemment anticlérical). 
Dès le matin, ils disaient une prière populaire au Portu-
gal : « Béni et loué soit le Très Saint Sacrement de l'Eu-
charistie, Fruit béni et sacré de la Vierge très pure, Sain-
te Marie ! ». 
Lors des apparitions, François voit les personnes, mais 
n'entend pas les paroles. Avec la permission de la Da-
me, les deux petites voyantes lui rapportent tout. Mar-
qué spécialement par la troisième apparition de l'Ange, 
lequel leur parle des offenses faites au Seigneur, Fran-
çois veut être le « consolateur de Jésus ». 
Tombé malade, les gens aiment bien venir le voir dans 
sa chambre. Il désire vivement communier avant de 
mourir (il n'a communié que des mains de l'Ange). 
Quand Lucie va communier à la messe, il lui fait ses 
« commissions » pour « Jésus caché ». Il fait une derniè-
re confession et le lendemain, veille de sa mort, il a la 
joie de communier dans sa chambre. Il dit à Jacinthe: 
« Aujourd'hui je suis plus heureux que toi, parce que j'ai 
dans ma poitrine Jésus caché ». Le lendemain, au matin, 
il dit à sa mère: « Oh maman! Quelle belle lumière près 
de la porte! »  et il meurt en souriant. 
François a été béatifié en même temps que sa sœur par 
Jean Paul II en 2000 : ce furent les plus jeunes à bénéfi-
cier de l’honneur de la béatification. 

NOS JOIES, NOS PEINES : 

Ont été baptisés : 
Leonardo Sousa Rangel, Colette Felisa, Ernest Durieux 
 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Irène Bottosso (87 ans) 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Mardi 4 
Saint Isidore évêque et docteur de l’Église (+ 636) 

Bienheureux François Marto * 

Mercredi 5 
Saint Vincent Ferrier prêtre (+ 1419) 
Vendredi 7 
Saint Jean-Baptiste de la Salle prêtre (+ 1719) 
Dimanche 9 
Dimanche des Rameaux – A 

TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME  
 

Messe à 12h15,  confessions de 12h à 13h 
Adoration du Saint-Sacrement de 17h45 à 18h30 
Chemin de croix à 20h30  

CAFÉ-RENCONTRE À NEUILLY  
Jeudi 6 avril à Bienheureuse-Isabelle  
 

Personnes malades ou handicapées, amis, 
familles, désireux de convivialité, d’échange, 
de rencontre et d’amitié … rejoignons-nous ! 
 

Un café-rencontre le 1er jeudi du mois de 16h à 17h30 : 
6 avril, 4 mai, 1er juin, 1 place de Bagatelle 
Contact : 01 53 69 44 3  -  ecoute-conseil@och.fr 

SEMAINE SAINTE ET PÂQUES  
Horaires des célébrations 

Dimanche 9 avril : Rameaux  
les rameaux sont bénis au début  
de chaque messe (horaires habituels) 

 

Mardi 11 avril : Messe chrismale 
18h, cathédrale Sainte-Geneviève de Nanterre 

Jeudi Saint 13 avril : Cène du Seigneur 
19h à Bse-Isabelle ; 20h30 à St-Jean-Baptiste   

Vendredi Saint 14 avril : Passion du Seigneur 
chemin de croix 12h dans la ville et 15h dans les églises 
suivi de confessions  
19h à Bse-Isabelle ; 20h30 à St-Jean-Baptiste   

Samedi Saint 15 avril : veillée pascale 
confessions 10h-12h et 15h-17h 
21h30 à St-Jean-Baptiste  

Dimanche 16 avril : Pâques 
11h à Bse-Isabelle ; 9h30 et 11h à St-Jean-Baptiste   
(pas de messe le soir) 

7h30 à la Défense : célébration œcuménique diocésaine 
 

Des flyers avec tous les horaires sont disponibles sur les présen-
toirs. Servez-vous et n’hésitez pas à en distribuer autour de vous ! 

INITIATION À LA PRIÈRE EN COUPLE 
mardi 20 avril à 20h30, église Saint-Jean-Baptiste  
Une soirée pour apprendre à prier ensemble, pour pla-
cer Dieu au cœur de son couple : fiancés, mariés ou 
non, jeunes et moins jeunes. 
Soirée proposée par le CPM (préparation au mariage), et le père 
Damien Delesque : damien.delesque@gmail.com 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

