
TEMPS DE LA COMMUNION 
Hosanna, hosanna, Béni soit celui qui vient nous sauver. 

Hosanna, hosanna, béni soit ton Nom, ô Roi des nations. 

1/ Maître de tout, à toi la richesse, à toi, ô Seigneur, les peuples et la terre. 
Tu l´as fondée sur les océans, inébranlable, ô Dieu, tu la gardes. 

2/ Qui gravira ta sainte montagne ? Qui pourra tenir, Seigneur, devant toi ? 
Devant ta face, il jubilera, l’homme au cœur pur, aux mains innocentes. 

3/ Vois tes enfants, regarde ton peuple, 
tous ceux qui te cherchent, sont devant toi. 

Ils obtiendront la bénédiction et la justice en ton nom, Dieu Sauveur. 

4/ Élevez-vous, portes éternelles, levez vos frontons, portes du ciel ! 
C´est le Seigneur, le Fort, le Vaillant, qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire ! 

5/ C´est le Seigneur, Dieu de l´univers! Voici le Seigneur, Maître de tout. 

Élevez-vous, portes éternelles, qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire ! 
 

Prions encore le Seigneur : Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes 

saints mystères et nous te supplions encore : toi qui nous as donné, dans la mort de 
ton Fils, l’espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa 
résurrection glorieuse, de parvenir au Royaume que nous attendons. Par Jésus le 

Christ… -Amen. 

BENEDICTION 
-Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils 
la plus belle preuve de son amour : qu’il vous aide maintenant à découvrir, à son service 

et à celui de vos frères, jusqu’où va le don de sa grâce. R/Amen 
-Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d’une mort 

éternelle : qu’il vous fasse don de sa vie. R/ Amen. 
Après l’avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de 

ressuscité. R/Amen 
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse Le Père et le Fils et le Saint Esprit. –Amen. 

 

CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
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VENDREDI 
SAINT 

15H00    
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28 mars 2021 – Dimanche des Rameaux et de la Passion (B) 
 

Si le rite ne peut se dérouler devant la porte, les fidèles prennent place comme 
d’habitude à l’intérieur de l’église, tenant en mains leurs rameaux. 

 
 

 
+AU NOM DU PERE ET DU FILS ET DU SAINT ESPRIT.  

 

Frères et sœurs, depuis le mercredi des Cendres, nous 

suivons Jésus qui monte vers Jérusalem pour la Pâque 

juive. Ce dimanche, entrée de la Semaine Sainte, 
commence dans la joie mais finit dans le deuil. Depuis 

quarante jour, nous marchons avec le Christ et nos 
cœurs se sentent transformés par le regard d’amour que 

le Fils de Dieu, le Sauveur, porte sur nous. Voilà 

pourquoi, le cœur plein d’espérance, nous l’acclamons 
alors qu’il entre dans Jérusalem, modestement monté sur un âne, et nos rameaux sont le 

signe de cette joie.    
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (11, 1-10) 
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des 
Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit: «Allez au village qui est en 
face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur 
lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit: 
‘Que faites-vous là ?’, répondez: ‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra 
aussitôt.’» Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, 
dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient: 
«Qu’avez-vous à détacher cet ânon?» Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et 
on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs 
manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs 
manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui 
marchaient devant et ceux qui suivaient criaient: «Hosanna! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. 
Hosanna au plus haut des cieux!»                     – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

La bénédiction des rameaux (buis) 

 

Prions le Seigneur : Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur, exauce la 

prière de ceux qui te supplient : Nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer 
le triomphe du Christ ; Pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire, 

donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui vit… -Amen. 
 

«Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » 



 CHANT D’ENTREE 
1/ Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa Parole 
Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes  
     2/ Puisqu’il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. 
     Dieu fait déjà venir au jour les rachetés de sa souffrance.  
     Puisqu’il annonce son retour, nous lui offrons notre patience 
3/Dieu nous confie le mot de ‘paix’ quand va le monde au bruit des armes. 
Il nous réveille et nous tient prêts à le connaître en toutes larmes. 
Dieu nous confie le mot de ‘paix’ quand va le monde au bruit des armes. 
 

Après la bénédiction la messe commence directement par l’oraison de la collecte 
 (on chante pas Kyrie) 

 

 

Prions le Seigneur : Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel 

abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Seigneur, dans un corps semblable 
au nôtre, subisse la mort de la croix : accorde-nous cette grâce de retenir les 
enseignements de sa passion et d’avoir part à sa resurrection. Lui qui vit.. -Amen. 
 

 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 
Pour le prophète Isaïe, celui qui souffre et ne se dérobe pas devant les outrages et les 
humiliations par amour pour Dieu, ne sera pas abandonné : le Seigneur lui permettra de traverser 
l’épreuve, car le salut réside dans la fidélité de son amour.    
 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe  (Is 50, 4-7) 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, 
d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, 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, 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. Je 
n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon 
Dieu vient à mon secours; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre: je sais que je ne serai pas 
confondu. 

 

– Parole du Seigneur.                 -Nous rendons grâce à Dieu. 
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OFFERTOIRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Prière sur les offrandes : Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils, ne tarde 

pas à nous réconcilier avec toi : il est vrai que nous n’avons pas mérité ton pardon, 
mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui 

vit… – Amen 
 

PRIERE EUCHARISTIQUE 
 

PREFACE/ 

 Le Seigneur soit avec vous/ R Et avec votre esprit. 

 Elevons notre cœur/ R Nous le tournons vers le Seigneur. 

 Rendons grâce au Seigneur notre Dieu/ R Cela est juste et bon. 
 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de 
grâce, toujours et en tout lieu, par le Christ, notre Seigneur. Alors qu’il était 
innocent il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal il s’est 
laissé juger comme un criminel; En mourrant, il détruit notre péché, en 
ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C’est par lui que la terre et le ciel, le 
peuple de Dieu avec tous les anges, ne seccent de t’acclamer en chantant : 

Sanctus 
La prière du « Notre Père » 

Unis par une même foi dans l’amour tout puissant du Père et à la suite du 
Christ qui a remis sa vie entre ses mains, nous pouvons dire : « Notre Père qui es 

aux cieux… » 
 

Agneau de Dieu 
 

*6* 

Que vive mon âme à Te louer! 

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta parole, Seigneur, Ta parole, Seigneur. 

1/ Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon cœur, je veux garder ta parole 

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 
    2/ Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, 

    je cours sans peur sur la voie de tes préceptes  

    et mes lèvres publient ta vérité. 
3/ Heureux ceux qui suivent tes commandements! 

Oui, plus que l'or, que l'or fin, j'aime ta loi 
plus douce que le miel est ta promesse. 

    4/ Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
    Vivifie moi, apprends-moi tes volontés 

    dés l'aube, de ta joie tu m'as comblé. 



 

 CREDO   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 souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été 
enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 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 Église catholique, à la communion des saints, à 

la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  -Amen. 
 

 
 
 

RIÈRE UNIVERSELLE 
 

CELEBRANT :        Seigneur, par amour pour nous, tu es allé au bout de notre condition 

humaine en mourant sur une croix pour sauver tous les hommes de cette terre. Plein 

de confiance en ta bonté, nous te présentons nos prières pour nos frères et sœurs, et 

pour le monde.  
    
 

1. Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu’à la mort : que ton Église trouve les mots 

justes pour proclamer au monde le souffle de ta miséricorde et la puissance de ton 

amour infini.     

 

“Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 

2. Seigneur, lors de ta Passion, tu as subi l’aveuglement des hommes : que 

s’ouvrent les yeux et les cœurs de ceux qui nous gouvernent sur le poids de leurs 

décisions dans l’avenir des hommes et du monde.       
 

3. Seigneur, tu as vécu l’humiliation et la souffrance : que ceux qui souffrent dans 

leur chair et dans leur cœur reçoivent en eux et autour d’eux les signes de ton 

amour et de ta présence qui fortifient.         
 

4/ Seigneur, tu as connu la solitude et le découragement : que l’attention de notre 

communauté soit renouvelée envers les plus fragiles et que soit affermi en elle le 

désir de témoigner de ton amour  auprès de tous.   
 

 

CELEBRANT :        Seigneur, dans ton amour infini, entends nos prières et daigne les 

exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. –Amen.   
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Psaume Ps 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a: 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En prenant notre humanité, le Christ a abandonné sa condition divine. La puissance de son 
amour se révèle dans cette humilité qui l’a conduit à habiter notre condition humaine jusqu’à la 
mort pour nous sauver.    
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2 6-11) 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui 
l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant 
semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant 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, afin qu’au nom de 
Jésus 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.                      -Nous rendons grâce à Dieu. 

 

 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

« Pour 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 et louange à toi, Seigneur Jésus. 

 
 

*2* 

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. 

 

  



La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc  
Les sigles désignant les divers interlocuteurs sont les suivants : 

X. = Jésus ; L = Lecteur ; A = Autres personnages  
    L.     Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, 
et tout le Conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l’emmenèrent et le 
livrèrent à Pilate. Celui-ci l’interrogea: 
A. « Es-tu le roi des Juifs ? » 
    L. Jésus répondit: 
X.  « C’est toi-même qui le dis. » 
    L. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui 
demanda à nouveau: 
A. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu’ils portent contre toi. » 
    
  L. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, 
il leur relâchait un prisonnier, celui qu’ils demandaient. Or, il y avait en prison 
un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu’ils 
avaient commis lors de l’émeute. La foule monta donc chez Pilate, et se mit à 
demander ce qu’il leur accordait d’habitude. Pilate leur répondit: 
A. «Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» 
      L. Il se rendait bien compte que c’était par jalousie que les grands prêtres 
l’avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu’il leur relâche plutôt 
Barabbas. Et comme Pilate reprenait : 
 A. «Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des 
Juifs?» 
    L. de nouveau ils crièrent :   
A.  « Crucifie-le ! » 
         L. Pilate leur disait: 
A. « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » 
      L. Mais ils crièrent encore plus fort: 
A. «Crucifie-le!» 
     L. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait 
flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit crucifié. Les soldats l’emmenèrent à 
l’intérieur du palais, c’est-à-dire dans le Prétoire. Alors ils rassemblent toute la 
garde, ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une couronne d’épines 
qu’ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations, en disant: 
A. «Salut, roi des Juifs ! » 
     L. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et 
s’agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de 
lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, et lui remirent ses vêtements.       
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Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier, et ils réquisitionnent, pour porter sa 
croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de Rufus, qui 
revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu, dit Golgotha, ce qui se 
traduit : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire). Ils lui donnaient du vin aromatisé de 
myrrhe; mais il n’en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se partagent ses 
vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C’était la troisième 
heure (c’est-à-dire : neuf heures du matin) lorsqu’on le crucifia. L’inscription 
indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: « Le roi des Juifs ». 
          Avec lui ils crucifient deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. Les 
passants l’injuriaient en hochant la tête ;  ils disaient: 
A. «Hé ! Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-
même, descends de la croix ! » 
     L. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes, en disant 
entre eux: 
A  «Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Qu’il descende 
maintenant de la croix, le Christ, le roi d’Israël; alors nous verrons et nous 
croirons.» 
    L. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient. Quand arriva la 
sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la 
neuvième heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : 
       X.  «Éloï, Éloï, lema sabactani ? », 
 

L. ce qui se traduit : 
       X.  « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

 
       L. L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: 
A. «Voilà qu’il appelle le prophète Élie!» 
      L. L’un d’eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la 
mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire, en disant: 
A. «Attendez! Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là!» 
   L. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. 
 

(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant) 
 

Alors, Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas. 
Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, 

déclara : 
 « Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » 
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