
 

 

 
                    

 

 
 

 

 

Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort,  

et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté. 

 

 

Bien aimés de Dieu, nous célébrons aujourd’hui le dimanche des Rameaux et de la 

passion du Seigneur. L’unique messe de l’année où nous proclamons deux évangiles. Le 

premier, avant d’entrer à l’église, nous parle des Rameaux et le second, à l’intérieur de 

l’église, nous parle de la passion de Jésus. Dans le premier Evangile joyeux et lumineux, la 

foule acclame Jésus en criant : « Hosanna ! » Et elle est prête à suivre ce roi victorieux 

qui entre à Jérusalem. Dans le deuxième Evangile, plus long et douloureux, la foule 

condamne Jésus en criant :« crucifie-le ». Et cette fois la même foule refuse de suivre un 

perdant, qui sera mis à mort en dehors de Jérusalem. Ce renversement de la foule entre 

l’acclamation « hosanna » et la condamnation « crucifie-le » résume tout le paradoxe de 

l’esprit humain, tout le drame de notre histoire, toute l’instabilité des foules soumises à 

influence. Cette attitude de la foule fait comprendre notre attrait malsain pour le péché et la 

violence ; notre tendance aux changements d’avis au gré de nos intérêts du moment et 

aussi notre propension plus ou moins consciente à suivre celui qui semble le plus fort. Ce 

comportement de la foule, dans lequel nous pouvons reconnaître nos propres attitudes de 

penchant mauvais et de pécheurs, renvoie à un mystère plus profond : l’identité réelle du 

Christ et de sa mission. Fils de Dieu, Jésus est effectivement le Roi de gloire qu’il est 

légitime d’acclamer par des « hosannas ». Aussi, par amour pour nous, il prend le chemin 

de l’abaissement, de l’humiliation en acceptant de porter sur lui le péché du monde entier. 

Car c’est parce qu’il est ce roi de gloire qu’il peut être ce messie et sauveur capable de 

s’offrir pour le salut de l’humanité entière. Voilà le mystère d’amour et de miséricorde du 

Fils de Dieu, envoyé pour sauver le monde, que nous sommes invités à vivre cette semaine 

sainte. Mais comment nous allons nous y associer ? Avec l’indifférence des passants ou la 

complicité de la foule ? Avec la compassion de Marie ou pas ? Avec l’infidélité de Pierre ou 

sa confiance ? Avec la lâcheté de Judas ou le courage de Simon de Cyrène ? Avec les 

pleures des femmes de Jérusalem ou la prière du bon larron ? Puissions-nous trouver en cette 

célébration le chemin du Christ qui permet à chacun de nous d’entrer dans la gloire de Dieu. 

Excellente fête des Rameaux et Bonne semaine sainte ! 

Père Rodrigue 

 

Chant d’ouverture :  Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre Roi ! 

Gloire à toi pour ton Royaume ; qu’il advienne ! Hosanna ! 

 

1/ Tu es notre Roi, notre descendant de David 

Tu viens, Roi béni, vous sauver au nom du Seigneur ! 

 

2/Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter. 

L’homme et tout l’univers s’unissent pour t’acclamer ! 
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Pendant l’aspersion des rameaux :   

 

3/ Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t’escortait. 

Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants ! 

 

4/ Il t’offrait sa louange à la veille de ta passion. 

Aujourd’hui, nous te chantons. O Christ, qui règnes dans le ciel ! 

 

Evangile :      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. 
  

Acclamation de l’Evangile de la Passion  

Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant, 

Gloire à toi Seigneur 
 

Trait :   Pour nous, le Christ est devenu 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. 

 

Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant, 

Gloire à toi Seigneur 
 

1/ Fils de Dieu, l’agneau de Pâques, Louange et Gloire à Toi 

Notre fête à cette table, Louange et Gloire à Toi 

Jésus, le pain de vie, Corps livré pour nous ! 

Alliance d’avenir, sang versé pour nous ! 

 

3/ Fils de Dieu, tu nous fais signe, Louange et Gloire à Toi 

Tu relèves ton disciple, Louange et Gloire à Toi 

Jésus, Messie renié, ouvre-nous les yeux ! 

Regard sur nous levé, change notre cœur ! 

 

4/ Fils de Dieu, Roi véritable, Louange et Gloire à Toi 

Sans un mot sous les outrages, Louange et Gloire à Toi 

Jésus, le Serviteur, l’homme déchiré, 

Jésus, le Serviteur, qui te reconnaît ? 

 

5/ Fils de Dieu sur le calvaire, Louange et Gloire à Toi 

Dans la nuit de nos ténèbre, Louange et Gloire à Toi 

Jésus, l’amour vainqueur, tu redonnes vie ! 

Jésus, le grain qui meurt, porte en nous du fruit ! 

 



 
Rituel pour les catéchumènes baptisés à la Vigile Pascale (Effetah) 
 

Prière Universelle :     Jésus sauveur du monde, écoute et prend pitié 

 

Offertoire et pendant le port des offrandes à l’autel :    Yahwe, Yahwe 

 

Sanctus :  Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! Dominus Deus Sabaoth (bis)  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua  Hosanna in excelsis (bis)  

Bénédictus qui venit in nomine Domini  Hosanna in excelsis (bis) 

 
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  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, miserere nobis (bis) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

Chant de communion : C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livre pour notre vie 
C'est toi, Seigneur, notre unite, Jésus ressuscite ! 
 
1. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit : 

"Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers." 
 
2. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 

"Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers". 
 
3. "Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché, 

et tous les pauvres mangeront", parole du Seigneur. 
 

Action de grâce :  Je suis dans la joie, une joie immense !  

Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré ! 

 

Chant final :         Hosanna, Hosanna (bis), Louons le Seigneur, Hosanna (X3) 
 
 
 

***ANNONCES*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chants en ligne :sjsc.fr 

pour le Jeudi Saint :  

« Partageons le pain du Seigneur » 

Pour la Vigile Pascale : « Voici la nuit » 

 

 

 

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 ! 

Venez nous aider à la préparation de Jeudi Saint 
(29/03) 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. 

CHANGEMENT D’HEURE, dans la nuit 

du samedi 24 au dimanche 25 Mars 

il faudra avancer d’une heure vos montres (+1h) 

 
 



Dimanche 1er Avril : Repas de Pâques partagé. Après 
la messe de 10h30, pour ceux qui se retrouveront seuls, 
venez partager un petit repas  à la paroisse au 3 pl de 
Joinville.  

Merci de vous manifester auprès des prêtres ou du secrétariat 

FRAT 2018 à Lourdes : pour permettre aux lycéens de FORCE 19 (les aumôneries de St Luc, de ND 

des Foyers et de st Jacques-st Christophe) de participer au FRAT 2018 à Lourdes, n’hésitez pas à faire 

un don en remettant au secrétariat ou à l’accueil votre règlement (espèces ou chèque à l’ordre de 

« ADP ») et le bulletin « DON FRAT » (formulaire à l’entrée de l’église) rempli par vos soins. 
C’est une sorte de parrainage que nous vous proposons et nos jeunes porteront vos prières au pied de 
Marie, devant la grotte, si vous le souhaitez. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 25 mars  9h-10h30 avant la messe « Mieux vivre la messe » 

Mardi 27 mars   18h réunion ACI hommes  

Vendredi 30 mars   Quête pour les Lieux Saints 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’approche des fêtes de Pâques, 
décorez votre fleur de la 

résurrection 
et déposez-la dans la boite  aux fleurs  

située dans l’église 

 

Malgré la neige et la pluie, notre braderie annuelle du week-end dernier a été un grand succès. 

Un grand merci à tous pour votre générosité, à l’ensemble des bénévoles, dont nos amis accueillis, 

aux animateurs et aux jeunes de FORCE 19 et du groupe des 18/35 ans, à nos prêtres pour leur soutien. 

Une belle réussite de la braderie est importante pour les finances de notre paroisse, car nous 

pouvons ainsi réaliser des projets pastoraux et caritatifs. Elle permet aussi à notre communauté, grâce 

aux beaux moments de convivialité et de partage que nous venons de vivre, d’être vivante et dynamique. 

Aux heureux gagnants de la tombola qui n’ont pas encore récupéré leur lot, merci de vous adresser à 

l’accueil ou au secrétariat : lot 2bis (cafetière) : billet 47 rouge, lot 3 (Mixeur plongeur) :billet rouge 10, lot 

n° 4 (Raclette 2 pers.) : billet marron 95, lot n° 5 (Produits L’Oréal) : billet marron 39, lots n° 15 et 18 

(Bouteille + paille) : billets jaune 39 et marron 02, lot n° 20 (Attaches Sacs plastiques) : billet bleu ciel 69. 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 

Jeudi 29, Vendredi 30, samedi 31 mars  8h30 Célébrations des ténèbres 

Vendredi 23 mars Journée du Pardon  
 16h-19h30 Toutes les 30min une méditation  

 et un examen de conscience sera proposé (16h/16h30/17h…) 

 19h15   Chemin de croix 

Samedi 24 mars 18h30   Messe anticipée des Rameaux 

Dimanche 25 mars 10h30   Rameaux     

Mercredi 28 mars 18h30   Messe Chrismale à Notre Dame de Paris 

Jeudi 29 mars 19h15   La Cène     

Vendredi 30 mars 12h15 et 15h  Chemin de Croix  

16h à 19h Confessions 

19h15  Célébration de la Passion   

Samedi  31 mars 9h à 12h  Confessions   

21h   Veillée Pascale        

Dimanche 1
er
  Avril 10h30  Pâques      

Lundi 2 Avril  Pas de messe, Eglise fermée 

   Messe à Notre-Dame des Foyers à 19h 
 

 

  


