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« Aimer, c’est tout donner » 
 
 

 

Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 

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

CHANT  D’ENTREE  
Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu. 

 

CHANT D’ENVOI  
Rien ne changera sur la terre des hommes 
Si la justice meurt entre nos mains. 
Il nous sera vain de parler du Royaume 
Si la richesse encombre nos chemins. 

OFFERTOIRE   
Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit 

A ceux qui te prient, 
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, 

Voici l'offrande de nos vies. 
 

COMMUNION  
1-Le grain de blé est enterré, 
Pour mourir dans l’obscurité ; 
Un jour l’épi va se lever  
Pour mûrir au soleil d’été. 

A la table du partage, c’est toi le pain qui fortifie, 
Dans la foule des visages, c’est toi l’amour qui donne vie. 

2-Le pain de vie est pain de Dieu 
Pour nourrir nos chemins de croix ; 
L’amour viendra ouvrir nos yeux 
Pour fleurir en plein ciel de joie. 

3-Jésus, ta vie est vérité, 
L’avenir est dans ton amour ; 
Voici le pain de l’unité 
Pour tenir bon jusqu’au grand jour. 
 

CHANT D’ENVOI 
Mets ta joie dans le seigneur, 
Compte sur Lui et tu verras, 

Il agira et t'accordera, 
Plus que les désirs de ton 

cœur. (Bis) 
1- Remets ta vie, dans les 
mains du Seigneur  
Compte sur lui il agira.  
Grâce à son amour, ta foi 
apparaîtra  
Comme un soleil en plein jour.  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu. 

Passion de Notre Seigneur Jésus Christ 

………Alors les disciples l’abandonnèrent tous et s’enfuirent. 
R ; Puisque tu fais miséricorde, 

Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus pardonne-nous. 
1 - Des profondeurs Seigneur, je crie vers Toi, 
Seigneur écoute mon cri d'appel; 
Que ton oreille ne se ferme pas, 
Entends la plainte de ma prière. 
 

…..il leur relâcha donc Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller et le 
leur livra pour qu’il soit crucifié. 
 
R ; 2 - Si Tu retiens les fautes contre nous, 
Qui dans ce monde subsistera ? 
Mais le pardon se trouve près de Toi ; 
Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur ! 
 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
Je n’ai pas caché ma face devant les outrages. Je sais que je ne 
serai pas confondu. 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus, 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de 
Jérusalem, arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors 
Jésus envoya deux disciples : « Allez au village qui est en face de vous ; vous 
trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et 
amenez-la-moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur 
en a besoin, mais il les renverra aussitôt.’ » Cela s’est passé pour accomplir la 
parole transmise par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient 
vers toi, humble, 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, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus 
s’assit dessus. Dans la foule, la plupart 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 de Seigneur ! Hosanna au plus haut des 
cieux ! « Comme Jésus entrait à Jérusalem, l’agitation gagna toute la ville ; on se 
demandait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient ; « C’est le 
prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
 

Hosanna ! Hosanna ! 


