


R./ Hosanna, Hosanna, Hosanna !

1 -  Portes, levez vos frontons !
Qu’Il entre le Roi de gloire !

Qui est ce Roi de Gloire ?
C’est Lui le Seigneur de l’univers.

2
Chant d’entrée



R./ Hosanna, Hosanna, Hosanna !

2 -  Il a porté dans son Corps
sou%rance et douleur des hommes

A(n qu’en sa jus+ce
Ils trouvent la paix et le salut.

3
Chant d’entrée
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Lauda Jerusalem Dominum !
Loue Jérusalem le Seigneur

Lauda Deum Tuum Sion !
Loue Ton Dieu Sion

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna �lio David !
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au �ls de David !

Procession





R./ 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 ! »

7
Psaume



R./ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?

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.

8
Psaume



R./ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?

Ils partagent entre eux mes habits
et +rent au sort mon vêtement.

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

9
Psaume



R./ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?

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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Psaume





12

Au nom de Jésus, tout genou Béchisse
Au ciel, sur la terre, toute langue proclame :

«Jésus-Christ est Seigneur, 
Jésus-Christ est Seigneur.»

Gloire au Seigneur Jésus, et gloire à Dieu le Père.
Gloire au Seigneur Jésus, et gloire à Dieu le Père.

«Jésus-Christ est Seigneur, 
Jésus-Christ est Seigneur.»

Acclama+on de l’Evangile
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Au nom de Jésus, tout genou Béchisse
Au ciel, sur la terre, toute langue proclame :

«Jésus-Christ est Seigneur, 
Jésus-Christ est Seigneur.»

Gloire au Seigneur Jésus, et gloire à Dieu le Père.
Gloire au Seigneur Jésus, et gloire à Dieu le Père.

«Jésus-Christ est Seigneur, 
Jésus-Christ est Seigneur.»

Acclama+on pendant l’Evangile
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Au nom de Jésus, tout genou Béchisse
Au ciel, sur la terre, toute langue proclame :

«Jésus-Christ est Seigneur, 
Jésus-Christ est Seigneur.»

Gloire au Seigneur Jésus, et gloire à Dieu le Père.
Gloire au Seigneur Jésus, et gloire à Dieu le Père.

«Jésus-Christ est Seigneur, 
Jésus-Christ est Seigneur.»

Acclama+on pendant l’Evangile
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Au nom de Jésus, tout genou Béchisse
Au ciel, sur la terre, toute langue proclame :

«Jésus-Christ est Seigneur, 
Jésus-Christ est Seigneur.»

Gloire au Seigneur Jésus, et gloire à Dieu le Père.
Gloire au Seigneur Jésus, et gloire à Dieu le Père.

«Jésus-Christ est Seigneur, 
Jésus-Christ est Seigneur.»

Acclama+on pendant l’Evangile





 Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;

et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,

est né de la Vierge Marie, 
a sou%ert sous Ponce Pilate, 

a été cruci(é, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,

le troisième jour est ressuscité des morts,
20

Credo



 est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,

d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,

à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,

à la résurrec+on de la chair,
à la vie éternelle. Amen.

21
Credo





R./ Jésus sauveur du monde, 
écoute et prends pi$é

Prions pour toute ton Église.
Merci de lui donner l’humilité de notre Seigneur Jésus, 

a(n qu’elle se meJe au service de
chaque être humain.
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Prière Universelle



Prions pour toutes les personnes en charge de 
décisions majeures pour le bien commun, 

plus par+culièrement pour les négociateurs 
dans le conBit Russie – Ukraine. 

Merci de leur donner une oreille de disciple et des 
paroles de paix.

Prions pour toutes les vic+mes.
Merci de leur apporter la cer+tude de ta présence 

à leur côté et le réconfort de l’espérance.
24

Prière Universelle



Prions pour tous ceux qui, saisis par l’Esprit Saint, 
apportent une parole de Paix, 

une note d’Espoir, un geste de Charité.
Merci de leur apporter la persévérance 

et la joie de glori(er ton Nom 
à travers leurs actes et leurs louanges.

R./ Jésus sauveur du monde, 
écoute et prends pi$é
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Prière Universelle





Priez, frères et sœurs, que mon sacri�ce, qui est aussi 

le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.

R./ Que le Seigneur reçoive de vos mains                      
ce sacri�ce à la louange et à la gloire de son nom, 

pour notre bien et celui de toute l’Église. 

27
Prière sur les o%randes





Saint, Saint, Saint le Seigneur, 
le Dieu de l’univers. (bis)

Ciel et terre sont remplis 
de ta splendeur et de ta gloire.

 Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! 29

Sanctus





Proclamons le mystère de la foi.

Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,

Notre Sauveur et notre Dieu : 
Viens Seigneur Jésus !
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Anamnèse





Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanc+(é, que ton règne vienne,

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour;

Pardonne-nous nos o%enses 
comme nous pardonnons aussi 

à ceux qui nous ont o%ensés;
 et ne nous laisse pas entrer en tenta+on

mais délivre-nous du Mal.   
33

Notre Père



Car c'est à Toi qu'appar+ennent 
le Règne, la Puissance et la Gloire

 pour les siècles des siècles.

34
Notre Père





Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pi+é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
prends pi+é de nous.

Agneau de Dieu, qui enlèves les péchés du monde,
donne-nous la paix.

36
Agneau de Dieu





R./ Partageons le pain du Seigneur, 
à la table de l'univers

C'est le don sans retour 
de l'amour de notre Dieu

1 - Venez à moi, 
vous tous qui succombez sous la fa+gue.

C'est moi qui porterai le poids de votre peine.

38
Chant de communion



R./ Nous chantons la croix du Seigneur, 
qui se dresse sur l'univers
Comme un signe éclatant 
de l'amour de notre Dieu.

2 - Venez à moi, 
vous tous qui trébuchez dans les ténèbres.

Sur vous se lèvera l'éclat de ma lumière.

39
Chant de communion



R./ Partageons le pain du Seigneur, 
à la table de l'univers

C'est le don sans retour 
de l'amour de notre Dieu

3 - Venez à moi, 
vous tous dont on méprise l'espérance.

Je viens pour relevez les humbles qui aJendent. 
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Chant de communion



R./ Nous chantons la croix du Seigneur, 
qui se dresse sur l'univers
Comme un signe éclatant 
de l'amour de notre Dieu.

4 - Venez à moi, 
vous tous qui aJendez la délivrance.

C'est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 

41
Chant de communion



R./ Partageons le pain du Seigneur, 
à la table de l'univers

C'est le don sans retour 
de l'amour de notre Dieu

5 - Venez à moi, 
vous tous qui avez faim du don céleste.

Je viens pour partager le pain de votre vie.

42
Chant de communion



R./ Nous chantons la croix du Seigneur, 
qui se dresse sur l'univers
Comme un signe éclatant 
de l'amour de notre Dieu.

6 - Venez à moi, 
vous tous qui avez soif de ma parole.

En moi vous trouverez la force inépuisable. 

43
Chant de communion



R./ Partageons le pain du Seigneur, 
à la table de l'univers

C'est le don sans retour 
de l'amour de notre Dieu

44
Chant de communion





Le Carême avec le CCFD et Charles de Foucauld
Rameaux

46
Médita+on de Carême

« Jésus, vous suivre en vous imitant, 
c’est notre voca+on. »

« Jésus est Roi universel… 
Jésus est roi et père des Touaregs. » 

(juin 1902) 









51

Grand ménage dans l’église : 
samedi 16 avril à par$r de 9h30

Venez nombreux renforcer l'équipe du ménage 
de l'église a(n de rendre notre église 
propre et belle pour la fête de Pâques.

 
Venez si possible avec vos seau, serpillère et chi%ons.

Un grand merci !

Annonces orales



52

Des sessions de ne:oyage et de peinture des salles 
sous l'église sont organisées pour avoir des locaux 

propres le temps des travaux du presbytère.

Plusieurs dates possibles : 
- lundi 18 avril de 14h à 16h
- samedi 23 avril de 14h à 16h
- samedi 14 mai de 14h à 16h.

Inscrip+on au fond de l'église. 
Matériel de peinture bienvenu !

Annonces orales







R./ Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,

C´est lui qui est la Vérité,
Il est la vie !

1 - Jamais homme n´a parlé ainsi que celui-là,
Non personne ne peut faire les signes qu´il accomplit, 

Dieu est avec lui !

55
Chant d’envoi



R./ Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,

C´est lui qui est la Vérité,
Il est la vie !

2 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle,
Qui me suit marchera, non pas dans les ténèbres,

Mais dans la lumière !

56
Chant d’envoi
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