
 
 

  
 
 
 
 
 

Pour soutenir notre Carême : 
 

- Chaque jour jusqu’au mercredi saint, une méditation de 4 minutes est proposée par 
un(e) paroissien(ne) sur le site internet du doyenné. 
 

- Possibilité de recevoir le sacrement du pardon à la cathédrale le vendredi de 16h à 
17h et le samedi de 9h30 à 10h30. 
 

Semaine Sainte 
 

- Mardi 30 mars, messe chrismale à 10h à la cathédrale (pas de messe à 8h30 à St 
Géry) 
 

- Jeudi 1er avril, Jeudi Saint, messe de la Cène à 12h15 à la cathédrale et à 16h à St 
Géry 
 

- Vendredi 2 avril, Vendredi Saint, célébration de la Passion du Seigneur à 12h15 
à St Géry et à 15h à la cathédrale. Chemins de croix à 15h dans toutes les églises 
(sauf à la cathédrale). 
 

- Samedi 3 avril, Samedi Saint, veillée pascale à 16h à St Géry 
 

- Dimanche 4 avril, Dimanche de Pâques, veillée pascale à 6h30 à la cathédrale et 
messes de Pâques à 9h30 à St Louis ; 10h à Ste Olle ; 11h Neuville St Rémy, St Martin 
et cathédrale ; 11h15 à St Géry ;16h à la cathédrale. 
 

- Lundi 5 avril, lundi de Pâques, messe des bergers à 11h à St Druon. 
 

Du vendredi 2 avril au dimanche 11 avril, “Neuvaine à la Divine Miséricorde”, 
chaque jour à 15h, Heure de la Passion, à la cathédrale (prière avec le chapelet de la 
Miséricorde tel que Jésus l’a inspiré à Ste Faustine). 
 

Attention changement d’horaires pour les messes après Pâques 
A partir du lundi 5 avril, en raison du nouvel horaire du couvre-feu, les messes de 
semaine à la cathédrale auront lieu à 18h. De même les messes du samedi soir et du 
dimanche soir seront décalées d’une heure (Escaudoeuvres à 17h, St Géry et Proville 
à 17h30, cathédrale à 17h). 
 
 

La rencontre d’information pour le Congrès-Mission qui devait avoir lieu ce 
samedi 27 mars est reportée au samedi 8 mai. 
 

Maison paroissiale 8  place Fénelon 03 27 81 87 11   
secretariat@paroissesdecambrai.com – www.paroissesdecambrai.com 

L’accueil est fermé jusqu’au 18 avril 

Samedi 27 mars 2021 
Relais St-Aubert de Proville 
 
 
             DIMANCHE DES RAMEAUX 

ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
 

ENTRÉE 
■ Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie 2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue, 
Gloire à ton nom, ô Dieu très saint.  Tu ne peux m'abandonner à la mort. 
Gloire à toi, Seigneur, ô toi le roi des rois, Tu m'apprendras le chemin de vie, 
Amen, alléluia !     Plénitude de la joie. 
 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 3.Tous les peuples de la terre louez Dieu 
Le Seigneur est le rempart de ma vie.  Annoncez la vérité aux nations 
Je vivrai dans la maison du Seigneur,  Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur, 
Maintenant et à jamais.    Éternel est son amour ! 

 
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX 
■ Hosanna, hosanna,      2. Vois tes enfants, regarde ton peuple  
Béni soit celui qui vient nous sauver.   Tous ceux qui te cherchent, sont devant toi. 
Hosanna, hosanna,     Ils obtiendront la bénédiction 
Béni soit ton nom, ô Roi des nations.  Et la justice en ton nom, Dieu sauveur. 
 

1. Qui gravira ta sainte montagne ?  3. Élevez-vous, portes éternelles, 
Qui pourra tenir, Seigneur, devant toi ?  Levez vos frontons, portes du ciel ! 
Devant ta face, il jubilera   C´est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
L´homme au cœur pur, aux mains innocentes. Qu´il entre aujourd´hui le roi de gloire ! 
 
ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC (Mc 11, 1-10) 

 
LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (Is 50, 4-7) 

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

 
LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL APÔTRE AUX PHILIPPIENS (Ph 2, 6-11) 
 
ACCLAMATION 
■ Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus ! 
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. 
 

28 mars 2021 : dimanche des Rameaux 
 

Quête pour la paroisse et pour l’éducation de la foi dans le diocèse 



 

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON SAINT MARC  
 

=Sang du Christ livré pour nous. 
Corps du Christ versé pour nous. 

 

= Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi  Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
Fais de moi ce qu´il te plaira.   En tes mains, je mets mon esprit. 
Quoi que tu fasses, je te remercie,   Je te le donne, le cœur plein d´amour. 
Je suis prêt à tout, j´accepte tout,   Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 

 

■ Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  
Car tu es mon Père, je me confie en toi.  
 

= Quand le fouet a déchiré l’homme-Dieu, 
Quand on a frappé l’amour innocent, 
On attendait ce jour-là que les pierres crient. 
Mais les pierres se sont tues, la colère s’est perdue 
dans l’oubli, dans l’oubli. 
 

Quand on a cloué au bois l’homme-Dieu, 
Quand on a dressé l’amour sur la croix, 
On attendait ce jour-là que s’ouvre le ciel. 
Le ciel n’a pas répondu, la prière s’est perdue 
dans la nuit, dans la nuit. 

 

= Entre tes mains je remets, Seigneur, mon esprit. 
Entre tes mains, je remets ma vie. 
Il faut mourir afin de vivre.  
Entre tes mains, je remets ma vie. 

 
PRIÈRE UNIVERSELLE 
■ Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 
SANCTUS 
■ Saint le Seigneur de l'univers, saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, 
Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire ! 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
2. Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
ANAMNÈSE 
■ Aujourd’hui nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair, amen ! 
Mort sur le bois de la croix, amen ! 
Ressuscité d’entre les morts, amen ! 
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne, amen ! 
 

 

AGNEAU DE DIEU 
1. Agneau de Dieu, tu as ouvert le livre, 
Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie. 
■ Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
1. et 2. Prends pitié de nous. 
3. Donne-nous la paix. 
2. Agneau de Dieu, tu rassembles les peuples, 
Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain. 
3. Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres 
Et tu nous as donné la vie 
Pour mieux nous dire ton amour. 
 
COMMUNION 
■ Tu es là présent, livré pour nous, toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.   
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C'est ton corps et ton sang. 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui  
Reposer en nos cœurs. 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
3. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours  
Ostensoirs du sauveur. 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  
 
ENVOI 
! Rendons gloire à notre Dieu, 
Lui qui fit des merveilles. 
Il est présent au milieu de nous 
Maintenant et à jamais. 

  

1. Louons notre Seigneur   2. Gloire à Dieu notre Père, 
Car grande est sa puissance,   À son fils Jésus-Christ, 
Lui qui nous a créés,    À l'Esprit de lumière 
Nous a donné la vie.    Pour les siècles des siècles. 


