Paroisse St François en val d’Escaut
messe des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ
dimanche 28 mars 2021;
Messe à la mémoire de Pierre-André Dubus
La passion du Christ n’est pas simplement un fait historique qu’on se contente de raconter ; mais nous allons
nous aussi vivre la Passion avec le Seigneur, c’est pourquoi après la bénédiction des rameaux sur le parvis de
l’église, nous nous rendons en procession dans l’église, pour signifier cette volonté de suivre Jésus pour mourir
à notre péché et renaître à l’humilité, à la Vie. Les rameaux ne sont pas des porte-bonheur mais représentent
les palmes avec lesquelles les gens ont acclamé Jésus et qui sont devenues symbole des martyrs (cela indique
que nous voulons mourir martyrs avec le Christ, et donc prendre le risque d’être décriés, moqués, ridiculisés
voire persécutés comme Jésus l’a été). Enfin, le récit de la Passion a lieu à l’ambon, depuis le choeur de
l’église.
.
( d’après l’abbé Bertrand Estienne)

;

Entrée messianique du Seigneur à Jérusalem

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

.
(Mc 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 ! »

Bénédiction des Rameaux

Dieu tout puissant, augmente la foi de ceux qui espèrent en Toi, 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 comme Lui de vivre en faisant le bien, Lui qui règne …

MESSE DE LA PASSION
Chant d’entrée
.

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.
3-Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t'escortait. Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants.

;

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.
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Ps 21, 2a)
Tous ceux qui me voient me bafouent ;
Ils partagent entre eux mes habits
ils ricanent et hochent la tête :
et tirent au sort mon vêtement.
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
ô ma force, viens vite à mon aide !
Oui, des chiens me cernent,
Mais tu m’as répondu !
une bande de vauriens m’entoure ;
Et je proclame ton nom devant mes frères,
Ils me percent les mains et les pieds,
je te loue en pleine assemblée.
je peux compter tous mes os.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a

Lecture de la lettre de St 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 audessus 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.
( Textes liturgiques © AELF Paris)

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

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

Prière universelle
Quêtes

Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié.

pour la paroisse et pour ‘ l’éducation de la foi’ ( un seul panier)

Sanctus

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis) !
-Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
;
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis)
-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
.
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut de Cieux (bis)

Notre Père, qui es aux .
cieux, que Ton Nom soit
sanctifié, que ton règne
vienne ; que ta volonté soit
Anamnèse Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi Jésus, Gloire à Toi qui es vivant,
faite sur la terre comme
.
Gloire à Toi ! Gloire à Toi ressuscité, viens revivre en nous,
au ciel. Donne-nous
aujourd’hui, notre pain de
.
Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour.
Notre Père ……………………………………………………………………………… ce jour, pardonne-nous nos
offenses, comme nous
pardonnons
aussi à ceux
Agnus Dei 1,2- Agneau de Dieu, le Fils du Père, écoute-nous et prends pitié (bis)
qui
nous
ont
offensés ; et
.
3- Agneau de Dieu, Jésus Sauveur, nous t’en prions, donne-nous la Paix.
ne nous laisse pas entrer en
tentation, mais délivreChant de communion R/C´est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie.
nous du mal. Amen

C´est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité !
1. Jésus, la nuit qu´il fut livré, rompit le pain et dit : « Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l´univers. »
Jésus, la nuit qu´il fut livré, montra le vin et dit : « Prenez, buvez : voici mon sang versé pour l´univers. »
2. « Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra ; et je le ressusciterai, au jour de mon retour. »
«Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger: c´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie.»
3. Nous partageons un même pain, dans une même foi, et nous formons un même corps : l´Église de Jésus.
« L´Esprit de Dieu m´a envoyé pour annoncer la joie, pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. »
Chant final 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, terres d'exil, sans printemps, sans amandier.

R/FAIS PARAÎTRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRÂCE, FAIS PARAÎTRE TON JOUR QUE L'HOMME SOIT SAUVÉ !

;
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2 - Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie,
par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom

Vente au profit des activités
de l’ACE au fond de l’église

feuilles pour la Semaine Sainte au fond de l’église

-jeudi 1er avril : messe à 17h30 à Vieux-Condé (Jeudi Saint : messe de la Sainte Cène)
-vendredi2 avril : à 17h30 à Condé Saint Wasnon : célébration de la Passion et vénération de la Croix
(Vendredi Saint)
-samedi 3 avril : pas de Veillée Pascale à Hergnies mais Vigile Pascale dimanche à 6h30 à Escautpont
-dimanche 4 avril : messe à 10h30 à Condé Saint Wasnon Pâques : la Résurrection de Notre Seigneur Jésus-Christ

