
 
 
 
                    

 

 
« HOSANNA AU FILS DE DAVID ! BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU 

SEIGNEUR  ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! »  Mt 21, 9 
 
Quelques jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. Il est acclamé comme un 
roi lors de son entrée dans la ville. Les rameaux, que chacun de nous porte au cours de cette 
célébration, sont le signe qui rappelle l’enthousiasme de toutes ces personnes qui accompagnaient 
Jésus lors de ses derniers jours de pèlerinage terrestre. En mémoire de cet événement, nous venons 
aujourd’hui avec ces rameaux ou ces buis pour les brandir et acclamer le Christ en disant : 
Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Les textes bibliques de ce dimanche des Rameaux sont ainsi marqués par l’évocation de deux faits 
apparemment contradictoires : l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et le récit de sa passion. 
En unissant dans la même célébration ces deux événements bien distincts, l’Eglise veut nous 
révéler que le règne du Christ n’a rien de frénétique ni de dominateur. Bien au contraire, c’est à 
travers son amour désarmé que le Christ vient nous sauver. 
Sa Passion est une lumière pour tout Homme qui souhaite donner sa vie au service de ses frères, 
de ses sœurs et même au service de Dieu. Cette passion, en effet, est un véritable don total de sa 
vie pour ceux et celles qu’il aime et qu’il vient sauver. Et en mourant sur la croix, Jésus meurt par 
amour pour l’humanité afin qu’elle soit sauvée. La Semaine sainte que cette liturgie des rameaux 
introduit est un temps de prise de conscience du prix de notre salut. C’est ainsi que Jésus est venu 
nous ouvrir un chemin qui permet à toute l’humanité d’entrer dans la gloire du Père. Heureux 
serons-nous d’y entrer pleinement. Excellente fête des Rameaux et Bonne semaine sainte ! 

Père Rodrigue 
 

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 !  

 
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. 
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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 ! 
 
Rituel pour les catéchumènes baptisés à la Vigile Pascale (Effetah) 
 
Prière universelle   Jésus  sauveur du monde, écoutes et prends pitié 
 

Offertoire :    « E Mfumue » 

 
1. E e mfumue yamba makabu(bis) 

Yamba makabu ya kimenga ya beto (bis) 
R1/Tala maboko ya mono okele mpamba 
Tala mono kibeni nsukami ya nene (bis) 
Inki ma mono za lenda pesa na ngé é 

R2/ Mfumu e, Mfumu e, Mfumu e, Mfumu e (bis) 

2. E e e mfumu e yamba mapa (bis) (Oh Seigneur, reçois le pain) 
Yamba mapa ya kimenga ya beto (bis) R1/  R2/ 

3. E e e mfumu e yamba vino(bis) (Oh Seigneur, reçois le vin) 
Yamba mapa ya kimenga ya beto(bis) R1/  R2/ 

4. E e e mfumu e yamba bana(bis) 
Yamba mapa ya kimenga ya beto(bis) R1/  R2/ 

 
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 :    Il est grand le mystère de la foi 

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

   

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 :   
 
1. Pour que l'homme soit un fils à son image 

Dieu l'a travaillé au souffle de l'esprit 
Lorsque nous n'avions ni forme, ni visage, 
Son amour nous voyait libres comme lui. 
Son amour nous voyait libres comme lui.  

4. Qui prendra la route vers ces grands espaces ? 
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami 
L'humble serviteur a la plus belle place 
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.  
Servir Dieu rend l'homme libre comme lui.  

 
Chant final :  1. Par la croix du fils de Dieu, Signe levé qui rassemble les nations 

Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, Terres d'exil, sans printemps, sans amandier, 

 
Fais paraitre ton jour et le temps de ta grâce 
Fais paraitre ton jour : que l'homme soit sauve. 

 
2. Par la croix du Bien-Aimé, Fleuve de paix où s'abreuve toute vie, 

Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau, et nous parle de ton nom, 
 



 
*** ANNONCES*** 
Vendredi 14 avril  QUETE POUR LES LIEUX SAINTS  

Mardi 18 avril  19h Réunion Braderie 

Vendredi 21 avril  18h30 – 21h Veillée de la Miséricorde 

Jeudi 27 avril   10h30 Rencontre du MCR  
(Mouvement Chrétiens des Retraités) 

20h-21h30 Rencontre du jeudi avec Mme de VARINE  
sur le thème : « L’histoire des relations entre  
les Juifs et les Chrétiens 

Pour notre braderie des 29 et 30 Avril 2017 : au secrétariat ou à l’accueil, continuez à apporter vos 
dons et donnez vos coordonnées pour rejoindre notre équipe de bénévoles. Un grand merci !  

Inscription au dîner du dimanche soir (15€), prenez le bulletin. 
 

Solidarité Force 19 : participez à la collecte de bouchons en plastique (vous trouverez une corbeille au fond 
de l’église). Les jeunes les apporteront au FRAT pour le financement d’œuvres pour les handicapés.  

 
FRAT de Jambville : faites un don pour permettre aux 3e et 4e de partir au FRAT. Vous trouverez le 

formulaire à l’entrée  de l’église (à remettre au moment de la quête ou bien au secrétariat ou à l’accueil) 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

SORTIE PAROISSIALE A MORET SUR LOING 

Dimanche 14 Mai 
Pensez à réserver votre dimanche !! 

Bulletins d’inscriptions sur les tables 

Venez nous aider à la préparation de Jeudi 
Saint (13/4) en participant à l'une des 
différentes tâches (installation de la table de 
la Cène et des chaises, lavement des pieds, 
reposoir dans la chapelle, rangement après la 
cérémonie...).  
Faites-vous connaître aux prêtres ou à 
l'équipe liturgique. 

Si vous connaissez une ou un paroissien empêché de se rendre aux offices de Pâques (personnes 
handicapées, âgées ou malades) à qui vous voudriez transmettre les vœux de Pâques de la part des prêtres 
et de la communauté, veuillez-nous le signaler à l’accueil ou à la sacristie. 

 Partage de Carême 2017       

Soutenons l’Epicerie Solidaire en apportant  

aux messes ou aux horaires d’accueil, un produit 

 d’épicerie sèche : lait U.H.T., soupe, farine, sucre, 

concentré de tomates… Une corbeille au fond de l’église 

recueillera vos dons et sera portée en offrande devant 

l’autel. Merci. 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
Vendredi 7 avril 15h-20h Journée du Pardon en doyenné à St Luc 
 17h – 19h  pas d’accueil ce jour-là 
Samedi 8 Avril  18h30   Messe anticipée des Rameaux 
Dimanche 9 Avril 10h30   Rameaux  
Mercredi 12 Avril 18h30  Messe Chrismale à Notre Dame de Paris  
Jeudi 13 Avril 9h  Office des ténèbres 
 19h15  La Cène    
Vendredi 14 Avril 9h  Office des ténèbres 

12h15 et 15h  Chemin de Croix  
16h à 19h    Confessions   
19h15   Célébration de la Passion  

Samedi  15 Avril 9h  Office des ténèbres 
 9h à 12h  Confessions    

21h  Veillée Pascale   
Dimanche 16 Avril 10h30   Pâques     
Lundi 17 Avril   Pas de messe, Eglise fermée 
  


