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LITURGIE DES RAMEAUX
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !

Procession

Bénédiction des rameaux

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 1-11)

R/ Hosanna, hosanna,
hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna, hosanna,
hosanna au plus haut des cieux !

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem,

Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous

arrivèrent en vue de Bethphagé,

ses habitants ! C'est lui qui l'a fondée sur les mers et

sur les pentes du mont des Oliviers.

la garde inébranlable sur les flots.

Proclamation de l’évangile

R/

Alors Jésus envoya deux disciples
en leur disant :

Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir

« Allez au village qui est en face de vous ;

dans le lieu saint ?

vous trouverez aussitôt une ânesse attachée

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,

et son petit avec elle.

qui ne livre pas son âme aux idoles (et ne dit pas de

Détachez-les et amenez-les moi.

faux serments).

R/

Et si l’on vous dit quelque chose,
vous répondrez :

Il obtient, du Seigneur, la bénédiction,

‘Le Seigneur en a besoin’.

et de Dieu son Sauveur, la justice.

Et aussitôt on les laissera partir.

»

Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole

Voici le peuple de ceux qui le cherchent !
Voici Jacob qui recherche ta face !

R/

prononcée
par le prophète :

Portes, levez vos frontons, +

Dites à la fille de Sion :

élevez-vous, portes éternelles :

Voici ton roi qui vient vers toi,

qu'il entre, le roi de gloire !

R/

plein de douceur,
monté sur une ânesse et un petit âne,

Qui est ce roi de gloire ? +

le petit d’une bête de somme.

C'est le Seigneur, le fort, le vaillant,

Les disciples partirent

le Seigneur, le vaillant des combats.

et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
Ils amenèrent l’ânesse et son petit,

Portes, levez vos frontons, +

disposèrent sur eux leurs manteaux,

levez-les, portes éternelles :

et Jésus s’assit dessus.

qu'il entre, le roi de gloire !

R/

Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur
le chemin ;

Qui donc est ce roi de gloire ? +

d’autres coupaient des branches aux arbres

C'est le Seigneur, Dieu de l'univers ;

et en jonchaient la route.

c'est lui, le roi de gloire.

Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui
suivaient
criaient :

« Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

»

Comme Jésus entrait à Jérusalem,
toute la ville fut en proie à l’agitation,
et disait :

« Qui est cet homme ? »
Et les foules répondaient :

« C’est le prophète Jésus,
de Nazareth en Galilée. »

R/

R/

MESSE DE LA PASSION DU SEIGNEUR
Première lecture

Deuxième lecture

Lecture du livre du prophète Isaïe

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Philippiens

Le Seigneur
mon Dieu m’a donné le langage des disciples,
pour que je puisse, d’une parole,

Le Christ Jésus,
ayant la condition de Dieu,

soutenir celui qui est épuisé.

ne retint pas jalousement

Chaque matin, il éveille,

le rang qui l’égalait à Dieu.

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,

Mais il s’est anéanti,
prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes.

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.

Reconnu homme à son aspect,
il s’est abaissé,

Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les

devenant obéissant jusqu’à la mort,

crachats.

et la mort de la croix.

Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ;
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :

c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre :

il l’a doté du Nom

je sais que je ne serai pas confondu.

qui est au-dessus de tout nom,

– Parole du Seigneur.
afin qu’au nom de Jésus

Psaume
R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? (Ps 21, 2a)
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 ! »

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.
Oui, des chiens me cernent,

Ils me percent les mains et les pieds ;

Evangile
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

je peux compter tous mes os.

Pour nous, le Christ est devenu obéissant,

une bande de vauriens m’entoure.

jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
Ils partagent entre eux mes habits

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :

et tirent au sort mon vêtement.

il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

ô ma force, viens vite à mon aide !

Tu m’as répondu !

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ
selon saint Matthieu

Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Liturgie eucharistique

Après la communion : prière diocésaine pour le
temps du confinement
Seigneur,
toi qui veilles sur chacun de tes enfants,
nous nous confions à toi !
Fais à notre temps la grâce de la guérison.
Viens en aide aux malades, aux soignants
et aux familles en deuil.
Rends-nous attentifs aux personnes isolées,
fragiles ou découragées.
Fais grandir en nous la foi, l’espérance et la charité.
Par l’intercession de la Vierge Marie,
Notre-Dame de Boulogne,
Notre-Dame de Bonne Délivrance,
Notre-Dame du Perpétuel Secours,
de sainte Geneviève et de de tous les saints,
fais de nous, dans la force de l’Esprit,
des témoins de la Lumière,
ton Fils ressuscité.
Amen !

Chant d'action de grâce
Victoire, tu règneras !
Ô Croix tu nous sauveras !
1. Rayonne sur le monde
Qui cherche la Vérité
Ô croix source féconde
D'Amour et de Liberté.

2. Redonne la vaillance
Aux pauvres et aux malheureux
C'est toi, notre Espérance,
Qui nous mèneras vers Dieu.

3. Rassemble tous nos frères
À l’ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père
Au Ciel nous accueillera.

OFFICES ET ACTIVITÉS DE LA SEMAINE SAINTE
DIFFUSÉS SUR LA CHAÎNE YOUTUBE
ET LA PAGE FACEBOOK DU DIOCÈSE DE NANTERRE
Mardi 7 Avril (MARDI SAINT) :
à 21h00 Chapelet pour les Vocations.
Mercredi 8 Avril (MERCREDI SAINT) :
à 18h00 Vêpres

à

20h30 Rencontre Facebook Live. Posez vos questions à Mgr Rougé.
Jeudi 9 Avril (JEUDI SAINT) :
à 8h00 Office des ténèbres
à 19h00 Messe de la Cène du Seigneur
Vendredi 10 Avril (VENDREDI SAINT) :
à 08h00 Office des ténèbres
à 15h00 Chemin de croix
à 19h00 Office de la Passion du Seigneur
Samedi 11 Avril (SAMEDI SAINT) :
à 09h00 Office des ténèbres
à 21h00 Vigile Pascal
Dimanche 12 Avril (PÂQUES) :

à

11h00 Messe de la Résurrection et Bénédicité Pascal

ANNONCES
En ce temps de confinement, les équipes de la pastorale de la santé du diocèse de
Nanterre vous proposent un

espace d'écoute téléphonique.

Aumôniers d'hôpitaux, prêtres et écoutants volontaires
sont à votre disposition de

Quête en ligne.

9h à 18h, 7 j/7 au :

0805 382 280

En cette période particulière, il est offert aux catholiques de participer à

ce geste liturgique qu’est la quête en versant leur offrande

La Quête

N° VERT

à leur paroisse via l'application

(disponible sur l'AppStore et Google Play) ou la plateforme temporaire de

collecte en ligne de la

Conférence des Évêques de France : quete.catholique.fr.

Retrouvez les actualités et les actions de l'Eglise catholique dans les Hauts-de-Seine en
vous connectant sur :

diocese92.fr

