Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
L’entrée Messianique du Seigneur à Jérusalem
Ouverture

DEBOUT RESPLENDIS

K 230

1. Debout resplendis, car voici ta lumière
Et sur toi la gloire du Seigneur.
Lève les yeux et regarde au loin.
Que ton cœur tressaille d’allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi
Et tes filles portées sur la hanche. ®

®
Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe
de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse
pour ton Dieu.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière
Et les rois à ta clarté naissante.
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d’Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange. ®
3. Les fils d’étrangers rebâtiront tes remparts
Et leurs rois passeront par tes portes.
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t’appellera « Ville du Seigneur ».
Les jours de ton deuil seront tous accomplis.
Parmi les nations, tu me glorifieras. ®

Mot d’accueil
Bénédiction des Rameaux
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 28-40)
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de
Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de
ses disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un
petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si
l’on vous demande : “Pourquoi le détachez-vous ?” vous répondrez : “Parce que le
Seigneur en a besoin.” »
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Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors
qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi
détachez-vous l’âne ?» Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin.
» Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y
firent monter Jésus.
À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors
que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des
disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils
avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix
dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient
dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole
en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » »
Acclamons la Parole de Dieu

- Réponse : Louange à Toi, Seigneur Jésus.

Procession des rameaux :
HOSANNA,
Hosanna, Hosanna
Hosanna, Hosanna
Hosanna, Hosanna
Hosanna, Hosanna

Chant pendant la procession :

1. Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire
Lançons des cris de joie
Laissons jaillir un chant de victoire
Hosanna, Hosanna, Hosanna. ®
Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire
Lançons des cris de joie
Laissons jaillir un chant de victoire
Hosanna, Hosanna, Hosanna

(ouvrons les portes)

2. Marchons ensemble
L'ennemi tremble
Dieu est avec nous
Chassons les ténèbres. ®

(marchons ensemble)
(l'ennemi tremble)
(Dieu est avec nous)

3. Qui pourra taire
Notre prière
Dieu est avec nous
Levons sa bannière. ®

(qui pourra taire)
(notre prière)
(Dieu est avec nous)

4. Restons devant lui
Remplis de sa vie
Dieu est avec nous
Chantons sa louange

(Dieu est avec nous)

Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire
Lançons des cris de joie
Laissons jaillir un chant de victoire
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna
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Hosanna, Hosanna
Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire
Lançon des cris de joie
(cris de joie)
Laissons jaillir un chant de victoire
Hosanna, Hosanna, Hosanna, Hosanna
Hosanna, Hosanna
Hosanna, Hosanna
Hosanna, Hosanna
Hosanna, Hosanna
Hosanna, Hosanna (Hosanna)
Hosanna, Hosanna (Hosanna, Hosanna)
Hosanna, Hosanna (Hosanna, Hosanna)
Hosanna, Hosanna (Hosanna)
Hosanna
Hosanna, Hosanna

Messe de la Passion
Prière
1ère Lecture du livre d’Isaïe (Is. 50, 4-7)
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, Je sais que je ne serai pas confondu »

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.
– Parole du Seigneur.

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Commentaire
Le prophète transmet ce que Dieu veut dire aux hommes. Il se fait serviteur de cette parole
qu’il écoute attentivement et cela lui vaut d’être en butte aux pires avanies car cette parole
révèle la vérité que ne veulent pas entendre ses adversaires.
On a ici une définition du serviteur de Dieu : il a une confiance inébranlable dans le Seigneur,
il écoute sa Parole, il n’éprouve point de honte bien que sa mission suscite incompréhension et
souffrance : ″je sais que je ne serai pas confondu″. Il lui faut toute sa foi en ce Dieu qui lui
ouvre l’oreille et lui donne d’instruire et de réconforter celui qui n’en peut plus.
Foi en ce Dieu qui lui répondra ! Foi de Jésus sur la Croix, malgré toutes les apparences d’un
abandon, en ce Dieu Père qui l’élèvera au-dessus de tout.
Mireille H.
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Psaume 21 (22) Par-delà ma détresse
ZL 17-04
PAR-DELA MA DETRESSE, FAIS-MOI VIVRE, SEIGNEUR !
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 sois 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.
®

2ème Lecture

de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens

(Ph 2, 6-11)
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »

LE CHRIST JESUS, 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. 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.
– Parole du Seigneur.

Réponse : Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation de l’Evangile :
DIEU, TA PAROLE

(GPS TRIO)

Dieu, ta Parole,
Source où tout commence.
Dieu, ton Regard,
Notre renaissance.
Dieu, ton Esprit,
Audace qui avance.
Dieu, notre Dieu,
Lumière d’espérance.

L’homme, voici l’homme,
Jamais homme n’a parlé comme cet homme.
Roi du silence,
Roi qui se tait devant l’offense,
Roi de patience et de bonté. ®

Pour nous, le Christ s’est fait obéissant, jusqu’à la mort, et la mort sur une croix.
Voilà pourquoi Dieu l’a élevé souverainement et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom.
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La Passion de notre Seigneur Jésus Christ
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

23, 1-56

Procès devant Pilate …

L.
F.
L..
A.
L.

L.
A.
L.
F.
L.

A.

L.
F.
L.

F.
L.
A.

L’assemblée tout entière se leva, et on l’emmena chez Pilate. On se mit alors à
l’accuser :
« Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation : il
empêche de payer l’impôt à l’empereur, et il dit qu’il est le Christ, le Roi. »
Pilate l’interrogea :
« Es-tu le roi des Juifs ? »
Jésus répondit :
« C’est toi-même qui le dis. »
Pilate s’adressa aux grands prêtres et aux foules :
« Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. »
Mais ils insistaient avec force :
« Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée ; après avoir commencé
en Galilée, il est venu jusqu’ici. »
À ces mots, Pilate demanda si l’homme était Galiléen. Apprenant qu’il relevait de
l’autorité d’Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à
Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême :
en effet, depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu’il entendait dire de
lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions,
mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils
l’accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris
et se moqua de lui : il le revêtit d’un manteau de couleur éclatante et le renvoya à
Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu’auparavant il y
avait de l’hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et
le peuple. Il leur dit :
« Vous m’avez amené cet homme en l’accusant d’introduire la subversion dans le
peuple. Or, j’ai moi-même instruit l’affaire devant vous et, parmi les faits dont
vous l’accusez, je n’ai trouvé chez cet homme aucun motif de
condamnation. D’ailleurs, Hérode non plus, puisqu’il nous l’a renvoyé. En
somme, cet homme n’a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après
lui avoir fait donner une correction. »
Ils se mirent à crier tous ensemble :
« Mort à cet homme ! Relâche-nous Barabbas. »
Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville, et
pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la
parole. Mais ils vociféraient :
« Crucifie-le ! Crucifie-le ! »
Pour la troisième fois, il leur dit :
« Quel mal a donc fait cet homme ? Je n’ai trouvé en lui aucun motif de
condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une
correction. »
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L.

Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu’il soit crucifié ; et leurs cris
s’amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui
qu’ils réclamaient, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra
Jésus à leur bon plaisir.

Chant

MESSE DE LA PASSION

Portement de la croix …

L.



L.

L.
F.
L.
F.
L.
A.
L.
A..

L.
A.
L.


Comme ils l’emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des
champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu’il la porte derrière Jésus. Le
peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la
poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit :
« Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi ! Pleurez plutôt sur vous-mêmes et
sur vos enfants ! Voici venir des jours où l’on dira : ‘Heureuses les femmes
stériles, celles qui n’ont pas enfanté, celles qui n’ont pas allaité ! ’Alors on dira
aux montagnes ‘Tombez sur nous’, et aux collines : ‘Cachez-nous.’ Car si l’on
traite ainsi l’arbre vert, que deviendra l’arbre sec ? »
Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter.
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu, dit : Le Crâne (ou Calvaire), là ils crucifièrent
Jésus, avec les deux malfaiteurs, l’un à droite et l’autre à gauche. Jésus disait :
« Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font. »
Puis, ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à
observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient :
« Il en a sauvé d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu,
l’Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient de la
boisson vinaigrée, en disant :
« Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même ! »
Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci est le roi des Juifs. »
L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait :
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! »
Mais l’autre lui fit de vifs reproches :
« Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis,
pour nous, c’est juste : après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous
méritons. Mais lui, il n’a rien fait de mal. »
Et il disait :
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume. »
Jésus lui déclara :
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »
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Mort de Jésus…

L.

L.

C’était déjà environ la sixième heure (c’est-à-dire : midi) ; l’obscurité se fit sur
toute la terre jusqu’à la neuvième heure, car le soleil s’était caché. Le rideau du
Sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri :
« Père, entre tes mains je remets mon esprit. »
Et après avoir dit cela, il expira.
On s’incline ou on fléchit le genou

L.
A.

À la vue de ce qui s’était passé, le centurion rendit gloire à Dieu :
« Celui-ci était réellement un homme juste. »

Chant

L.

MESSE DE LA PASSION

Et toute la foule des gens qui s’étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce
qui se passait, s’en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi
que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour
regarder.
Mise au tombeau …

L.

Alors arriva un membre du Conseil, nommé Joseph ; c’était un homme bon et
juste, qui n’avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était
d’Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et
demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l’enveloppa dans un
linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n’avait été
déposé. C’était le jour de la Préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières
du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée
suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait
été placé. Puis elles s’en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et,
durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit.
Acclamons la Parole de Dieu

Homélie par le Célébrant

10h30
Rite de l’Effetha des catéchumènes
(MORGANE, DENIS)

Rite de l’effetah
Le célébrant :
Chers amis, à un sourd et muet qu’on lui présentait, Jésus a ouvert les oreilles et rendu la
parole en touchant ses oreilles et sa bouche et en lui disant : « Effetah (c’est-à-dire) :
Ouvre-toi » (Marc 7, 31-37)
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En son Nom j’accomplis pour vous ce même geste.
Le célébrant touche avec son pouce l’oreille droite et l’oreille gauche, puis les lèvres de
chaque catéchumène, en disant :
Effetah (c’est-à-dire) ouvre-toi, afin que tu proclames la foi que tu as entendue pour la
louange et la gloire de Dieu.
Et maintenant prions sur et pour les catéchumènes.
Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur
et les accueille dans sa miséricorde.
Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés
par le bain de la nouvelle naissance,
qu’ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus Christ.
Maintenant tous, ensemble, proclamons le Symbole des Apôtres :
Credo

Refrain début & fin, proclamé entre

A 248

Je crois en Dieu le Père,
en son Fils Jésus Christ,
en l’Esprit créateur,
Je crois en Dieu le Père,
je crois en toi mon Dieu,
mon Dieu.
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint,
à la sainte Église catholique, à la communion des saints,
à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. AMEN
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ, en l’Esprit créateur,
Je crois en Dieu le Père, je crois en toi mon Dieu, mon Dieu
Prière universelle
MA VIE POUR TOI
Ma prière monte vers toi,
Par la musique, par nos voix.
Je me tourne vers toi
Que toute ma vie s’offre à toi.
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(Holi)

Quête
Procession des oblats & Offertoire

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE
Prière sur les offrandes
Prière Eucharistique

(Préface des Rameaux)

Sanctus

Messe de Saint François Xavier

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur,
Dieu de l’univers, Dieu de l’univers ! (bis)
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus (bis)
Anamnèse
Messe de Saint François Xavier
Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui est vivant,
Notre sauveur et notre Dieu,
Viens Seigneur Jésus ! (bis)
Amen ! Amen ! Amen !
Doxologie
10h30 - Remise du Notre Père aux catéchumènes
Notre Père proclamé
Prière pour la paix et geste de paix
Agneau de Dieu
Messe de Saint François Xavier
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Prends pitié de nous, prends pitié de nous !
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Toi, l’Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix !
Antienne de la communion
Communion
REGARDEZ L’HUMILITE
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
Regardez l'humilité de Dieu
Regardez l'humilité de Dieu
Et faites-lui hommage de vos
cœurs.

Faites-vous tout petits
Vous aussi devant Dieu
Pour être élevés par lui
Ne gardez rien pour vous
Offrez-vous tout entier
À ce Dieu qui se donne à vous. ®
Action de grâce

SILENCE

Prière après la communion
Annonces
Prière sur le peuple
Bénédiction solennelle et envoi
AMEN.
Envoi

Allez dans la paix du Christ …

Chant d’envoi
TU ES PASSE DE LA MORT A LA VIE
1. Ils ont cueilli des rameaux et chanté "Hosanna" ;
Ils ont jeté des manteaux sous tes pas, sous tes pas. ®
2. Les apôtres rassemblés pour ton dernier repas,
Tu leur as lavé les pieds ce soir là, ce soir là. ®
3. Tu as dit : "voici le pain, mon corps livré pour vous."
Tu as dit : "voici le vin, c'est mon sang, c'est mon sang." ®
4. Des soldats pour t’arrêter, sont venus dans la nuit,
Et la foule a rejeté Son Messie, Son Messie. ®
5. Sur les branches d’une croix on a cloué ta vie,
Au sommet du Golgotha vendredi, vendredi. ®
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®
Tu es passé de la
mort à la vie,
par le chemin des
hommes.
Tu es passé de la
mort à la vie,
Toi Jésus-Christ,
Toi Jésus-Christ.

