
 

 

 
                    

 

 
 

 

 

 

POUR NOUS, LE CHRIST EST DEVENU OBEISSANT 

 

 

Il y a deux volets, deux moments, dans la célébration du dimanche des Rameaux : un 

moment de gloire et un moment d’humiliation, un moment de triomphe et un moment de rejet, un 

moment de lumière et un moment de ténèbres. C’est aussi comme un raccourci de toute vie 

humaine qui connaît des moments de bonheur et des moments d’épreuve, et dont le dernier 

moment est celui de la mort. Mais dans l’existence de Jésus, il y a quelque chose de décisif qui fait 

le lien entre le moment de triomphe et le moment de ténèbres, c’est son amour pour nous. Pour lui 

en effet, le passage du triomphe au rejet n’est pas une succession de bonne et de mauvaise 

fortune : c’est le fruit d’un choix délibéré d’aller jusqu’au bout dans l’œuvre que le Père lui a 

donné à accomplir – décision irrévocable prise dans la grande prière de Gethsémani. 

La dernière parole de Jésus sur la croix atteste que l’ensemble de sa vie a été tourné vers 

Dieu, a été une offrande au Père, et cela même alors qu’il reprend à son compte la prière de tout le 

genre humain : « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Psaume 21). De même 

en effet qu’il a prié le Père alors que les foules l’acclamaient, de même il continue à le prier alors 

que l’humanité entière le rejette. 

Dans sa bouche, la parole « mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » n’est pas une 

parole de désespérance : le désespoir, en effet, nous sépare de Dieu. C’est le premier verset d’un 

psaume exprimant l’extrême détresse d’un homme à qui Dieu ne répond plus, mais qui continue 

cependant à croire en Lui et à crier vers Lui. Cette prière menée jusqu’au bout envers et contre 

tout obtient l’impossible. Une brèche s’ouvre dans le mur infranchissable de la mort, Dieu répond 

en redonnant la vie. 

Dans quelques jours, le Vendredi Saint, nous réentendrons le cri « pourquoi m’as-tu 

abandonné ? » Mais un grand retournement se sera opéré : ce n’est plus nous qui crierons vers 

Dieu, c’est Jésus qui criera vers nous en nous disant « mon peuple, que t’ai-je fait ? en quoi t’ai-je 

contristé ? réponds-moi ! » Alors, nous comprendrons mieux que lorsque nous sommes dans 

l’épreuve, ce n’est pas parce que Dieu a voulu nous y mettre, mais bien plutôt parce que nous nous 

sommes éloignés de lui. Ce qui blesse notre humanité et qui la pousse à se révolter contre Dieu ne 

vient pas de Dieu : cela devrait nous conduire à prêter l’oreille à l’appel qu’il nous adresse à 

revenir à Lui. 

Si nous comprenons cela, la succession de la Semaine Sainte se retournera. Au lieu que la 

gloire soit au début et la détresse et la mort à la fin, la détresse et la mort que Jésus a subies pour 

nous aboutiront à la gloire et au triomphe de Pâques, qui se communiquera à nous. Car ce n’est 

pas une continuité de gloire humaine, que la mort vient toujours interrompre : c’est la continuité 

de l’amour, qui est vainqueur de la mort. 
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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 ! 

 

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. 

 

Pendant la lecture de la Passion 
 

Refrain : Jésus Christ Sauveur du monde, Louange et Gloire à Toi ! 

Par ta Croix tu nous fécondes, Louange et Gloire à Toi ! 

 

Prière Universelle :     Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 

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

 

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       Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 
notre sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus .  

 

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 

 

Chant final :         

 

1. Debout resplendis, car voici ta lumière 

et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis) 

Lève les yeux et regard'au loin 

que ton coeur tressaille d'allégresse. 

Voici tes fils qui reviennent vers toi 

et tes filles portées sur la hanche. 

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière, 

et les rois à ta clarté naissante. (Bis) 

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. 

  

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. 

Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 

 

 

***ANNONCES*** 
 

 
 
 

➢ « Les tournées de rue » tous les vendredis à 19h15 (rdv au 3 pl de Joinville) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mercredi 31 mars  15h  Messe Chrismale 

Vendredi 2 avril     Quête pour les Lieux Saints 

Dimanche 11 avril  14h30-17h Fête de la Miséricorde 

 

• Les laudes : lundi, mardi et mercredi saints à 8h30 

• Offices des Ténèbres Jeudi Saint, Vendredi Saint et Samedi Saint à 8h30  

• Prière méditative avec des psaumes le Samedi Saint à 17h45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (1er/04) 

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, du samedi 27 au dimanche 28 mars 

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

 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 2021 
 

Samedi 27 mars 17h   Messe anticipée  

Dimanche 28 mars  9h et 11h Rameaux 

Jeudi 1er avril 17h  La Cène   

Vendredi 2 avril 12h15 et 15h  Chemin de Croix  

   17h  Célébration de la Passion   

Dimanche 4 Avril 6h30   Veillée Pascale  

(Baptême de Gabin, Marie (Zakia) et Flora   

   10h30  Dimanche de Pâques    

Lundi 5 Avril  Pas de messe, Eglise fermée 



Le tout premier livre de Mme Smadja intitulé " béni soit celui qui vient au nom du Seigneur" 

est disponible au secrétariat au prix de 10€. 

 

Si vous connaissez autour de vous une personne dans le besoin, nous pouvons lui 
apporter une aide alimentaire (principalement des pâtes, des conserves, du café, 
des céréales). Cette personne peut contacter en toute discrétion l'un de nos prêtres 
après la messe ou à l'accueil les mardis, jeudis et vendredis entre 17 h et 18h. 

Un grand merci. 
Amitiés Villette - Epicerie Solidaire st Jacques-st Christophe 

Si vous souhaitez soutenir la paroisse au 
Bénin, du Père Erick AGONGLO, ancien 
vicaire à St Jacques St Christophe, merci de 
mettre votre offrande dans l’enveloppe que 
vous trouverez au fond de l’église, et de la 
remettre dans la quête des messes. 
 

Chapelet tous les mardis de 

carême à 16H30 devant  l’autel 

de la vierge Vous pouvez aussi  

confier vos intentions en 

contactant le secrétariat nous les 

porterons dans la prière.  


