
 
  

 
 

 

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 
 

Doyenné de Cambrai   Samedi 27 mars 2021 

Eglise Saint Géry 

 

 Dimanche des Rameaux et de la Passion du 

Seigneur — Année B 

    
 

Prière et bénédiction des Rameaux 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.  

 

 Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! R 

 Il est le Messie, il est le fils de David ! R 

 

Chant d’accueil :  Gloire à toi, Sauveur des hommes, 

   Notre chef et notre Roi ! 

   Gloire à toi, pour ton Royaume : 

   Qu’il advienne ! Hosanna ! 

 

1-Tu es notre Roi, noble descendant de David. 

Tu viens, Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur ! 

Première Lecture 

« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas 

confondu »  

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

 

28 mars 2021 : dimanche des Rameaux 
 

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

Béni soit  

celui qui vient  

au nom du Seigneur 
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Psaume 21 

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 ! » 

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. 

Deuxième Lecture 

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »  

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11) 

 

 

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. 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (cf. Ph 2, 8-9) 

Évangile 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc (Mc 14, 1 – 15, 47) 

 

Pendant la lecture de la Passion : Homme de douleur, broyé par la souffrance, il 

a été transpercé à cause de nos péchés. 

 

Prière universelle 

Regarde nous Seigneur et nous serons sauvés. 

Sanctus : 

Saint !  Saint ! Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux ! ( bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

Anamnèse 

Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix Amen ! 

Jésus Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts. Amen ! 

Jésus Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire.  Amen ! 

  

Fraction du pain  

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous. 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, Prends pitié de nous 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, Donne-nous la paix. 

 

Chant après la communion 

1-Voici le Fils aimé du Père,  

don de Dieu pour sauver le monde, 

Devant nous il est là, il se fait proche,  

Jésus, l’Agneau de Dieu ! 

 

  Recevez le Christ doux et humble  

  Dieu caché en cette hostie. 

  Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

 

4-Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 

Lave mes pieds et tout mon être : 

De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 

L’eau vive de l’Esprit. 

 

5-Seigneur, tu m’appelles à te suivre. 

Viens au secours de ma faiblesse. 

En mon cœur, viens établis ta demeure, 

Que brûle ton Amour. 

 

 


