
 
 
 
                    

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » 
''Acclamons l'humble serviteur 

qui a accepté la croix et la mort pour que la vie soit victorieuse » 
 

La liturgie du dimanche des Rameaux, en introduction à la Semaine Sainte, est particulièrement 
faite de deux textes visiblement discordants : l'Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et le récit de sa 
douloureuse passion. Les rameaux, que chacun de nous porte au cours de cette célébration, sont d’abord un 
signe qui rappelle l’enthousiasme des habitants de Jérusalem qui accompagnaient Jésus. Toute l’année, ils 
seront pour nous aussi le signe d'un rappel ; ils nous rappelleront qu'acclamer le Seigneur, c’est acclamer 
celui qui a accepté la croix et la mort pour que la vie soit victorieuse. Cette façon de brandir les rameaux en 
exultant de joie nous permet de comprendre que notre célébration des Rameaux ne rejoue pas l’histoire de 
notre salut à la manière d’un mime ; elle en fait mémoire en unissant son règne et sa passion. 

D'une part, Jésus entre à Jérusalem sous la louange de toute la foule des disciples, remplie de joie, 
qui l'acclame comme le Roi (Lc 19, 38) ; d'autre part, Il sort de la ville sainte en direction du lieu-dit : le 
Crâne ou Calvaire et ce, sous la moquerie des soldats.  

Ce qui nous attend en cette grande semaine sainte qui s’ouvre devant nous c'est l'engagement de 
Jésus qui révèle sa divinité en acceptant l'abaissement dans la condition humaine, venant ainsi à nos côtés 
pour nous faire passer avec Lui de la mort à la vie et du tombeau à la résurrection afin que chacun de nous 
ait la vie éternelle. 

Sois béni, toi qui viens tout rayonnant de bonté ! ... Levez vos frontons, élevez-vous, portes 
éternelles : qu'il entre, le roi de gloire ! … c'est lui le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux !  
Excellente fête des Rameaux et Bonne semaine sainte ! 
 

 

Chant d’entrée :   1. Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 
Lève les yeux et regard'au loin que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. 

 
Jerusalem, Jerusalem, quitte ta robe de tristesse. 

Jerusalem, Jerusalem, chante et danse pour ton Dieu. 
 
Bénédiction des rameaux :  
 

Hosanna Sauveur des hommes, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
Hosanna pour ton Royaume, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

1/ Jésus, le Roi de paix nous marchons vers toi ! Jésus, le Roi de paix, montre-nous ta voie ! 
2/ Jésus, Fils de David, joie dans nos maisons ! Jésus, Fils de David, béni soit ton nom !  

 
Kyrie   Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 
 
Psaume 21 :  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné. 
 

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 ! » 
 
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. 

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 ! 
 
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. 

Dimanche 20 Mars 2016 
Dimanche des Rameaux 
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Acclamation à l’évangile de la Passion    Jésus-Christ , Sauveur du monde, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
   Par ta croix tu nous fécondes, LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 

 
Durant la lecture :  LOUANGE ET GLOIRE A TOI ! 
 
Prière universelle   Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement 
 

Sanctus :   Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
   Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux ! 
   Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
Anamnèse :  Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Amen  ! 

Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts. Amen  ! 
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. Amen  ! 

 
Agneau de Dieu  Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix ! 

 
Après la Communion :  Ame du Christ, sanctifie-moi ; Corps du Christ, sauve-moi ;  

Sang du Christ, enivre-moi ; Eau du côté du Christ, lave-moi ;  
 

Passion du Christ fortifie-moi ; O bon Jésus, exauce-moi ;  
Dans tes blessures cache-moi ; Ne permets pas que je sois séparé de Toi ;  

 
De l’ennemi, défends-moi ; A ma mort appelle-moi ;  
Ordonne-moi de venir à Toi, pour qu’avec tes Saints je te loue,  
dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jeudi 24 mars pas de messe à 12h15 !!! 

Dimanche 20 mars 15h rencontre de l’ACO  

Vendredi 25 mars QUETE IMPEREE POUR LES LIEUX-SAINTS  

Jeudi 7 avril  19h Rencontre II préparation Baptême 

Dimanche 10 avril  9h-12h Rencontre du catéchuménat 
15h30 Eveil à la foi 

 
Un « Chemin de croix avec sainte Faustine » aux édi tions Salvator, est à votre 
disposition à l’accueil pour 3,50€, les textes ont été choisis par le père Christophe 

 

 

 

 

 

Vous êtes invités  

à apporter  

des fleurs blanches  
et rouges 

pour fleurir la table  

de la Cène et du reposoir  

les apporter le mercredi 

après-midi ou jeudi matin  

à l’église, Merci ! 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE  
 
Mercredi 23 Mars Messe Chrismale à N.D de Paris à 18h30 
Jeudi 24 Mars La Cène à 19h15 
Vendredi 25 Mars Chemin de Croix à 12h15 et 15h 

Confessions de 16h à 19h 
Célébration de la Passion à 19h15 

Samedi  26 Mars Confessions de 9h à 12h  
Veillée Pascale à 21h  

Dimanche 27 Mars Pâques  à 10h30 
Lundi 28 Mars Lundi de Pâques à 11h 

Pour notre Grande Braderie de St Jacques St Christophe 

qui aura lieu les 9 et 10 Avril 2016, 
 

Soyez nombreux à nous apporter des vêtements, des livres et des jeux à l’accueil ou au secrétariat.  
N'hésitez pas aussi à donner des objets divers (bibelots, petit mobilier, bijoux  fantaisie, de 

l'électro- ménager, etc.) pour la brocante, car nous en avons très peu cette année. Un grand merci ! 
Inscription au dîner du dimanche soir (15€), prenez le bulletin.  

 

 

Nettoyons notre église 
Nous aurions besoin de bénévoles pour 
nettoyer l’église. Si vous voulez y participer, 
n’apportez rien, mais venez le 2 avril entre 9h 
et 12h dans l’église Merci ! Après vos efforts, 
un petit café vous sera proposé. 


