
Communion :   VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR 

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 

Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés 
La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus, ressuscité. 

Que nos langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

Notre Père :    Prié 

Credo  :      proclamé 

Evangile :  Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu 

Pendant l’Evangile :      AU CŒURS DE NOS DETRESSES 

1 - Au cœur de nos détresses, 
Au cri de nos douleurs, 

C’est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir.  

2 - Au vent de nos tempêtes, 
Au souffle des grands froids, 

C’est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

3 - Aux pas de nos déroutes, 
Aux larmes du remords, 

C’est toi qui pleures sur nos croix 
    Et nous passons sans te voir.  

4 - Aux nuits de solitude, 
Aux soirs de l’abandon, 

C’est toi qui meurs sur nos croix 
  Et nous passons sans te voir.  

Prière Universelle  :       Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

Chant d’envoi :    FAIS PARAÎTRE TON JOUR 

Fais paraître ton jour Et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton jour : Que l’homme soit sauvé.  

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, Terre d’exil,  
sans printemps, sans amandier. 

4 - Par la croix de l’Homme Dieu ,  
arbre béni où s’abritent les oiseaux, 
Par le corps de Jésus-Christ recrucifié  
dans nos guerres sans pardon 
Sur les peuples de la nuit et du brouillard  
que la haine a décimés 

Bénédiction des Rameaux : 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Chant d’Entrée :    VOICI CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR. 

Voici celui qui vient au nom du Seigneur. 
Acclamons notre roi, hosanna ! (bis) 

1 - Portes levez vos frontons. 
Levez-vous portes éternelles. 

Qu'il entre le roi de gloire.  

2 - Honneur et gloire à ton nom, 
Roi des rois, Seigneur des puissances. 

Jésus que ton règne vienne. 

3 - Venez rameaux à la main. 
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd'hui s'ouvre son règne ! 

4 - Jésus, roi d'humilité, 
souviens-toi de nous dans ton règne. 

Accueille-nous dans ta gloire. 

Psaume :     Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

1 - 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 !   

2 - 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.   

 3 - 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 !    

4 - Mais 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. 

Entrée messianique (Mt 21, 1-11) 
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent 
en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. 
Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez 
au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt 
une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et 
amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous 
répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. » Cela 
est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à 
la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une 
ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. Les disciples partirent et 
firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, dis-
posèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plu-
part étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches 
aux arbres et en jonchaient la route. 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 di-
sait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète 
Jésus, de Nazareth en Galilée. » – Acclamons la Parole de Dieu.   


