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Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens 
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté. » 

CHANT D’ENTREE  

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 

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  

Bienheureux qui m’écoute et se met à mon école, 
Lui qui garde jour et nuit ma parole, 

Bienheureux qui me suit, bienheureux le vrai disciple, 
Le Royaume des cieux est à lui. 

1- Bienheureux tous les pauvres de cœur, 
Le royaume est à eux. 
Bienheureux les humbles et les doux,  
Car la terre est à eux 

2-Bienheureux sont les cœurs affligés, 
Ils seront consolés, 
Bienheureux vos yeux remplis de pleurs, 
Ils seront essuyés. 

3-Bienheureux si vos cœurs assoiffés 
Cherchent la vérité, 
Bienheureux affamés de justice, 
Vous serez rassasiés. 

 

 

 

COMMUNION  

Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang. 

Il se fait nourriture, pain de Vie éternelle, 
Nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau ! 
1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !» 

2-Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 

8-Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 

Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

 
 

CHANT FINAL 

Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 

Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 

1-A quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas, 
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? R 

 

La Passion de Notre Seigneur Jésus Christ selon 
saint Luc 
(Pendant la lecture) 

1-Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu chercher ceux 

qui étaient perdus, 

R : Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 

2-Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu guérir ceux qui 

étaient malades. R 

 
 Ô croix dressée sur le monde Ô croix de Jésus-Christ !  
 
3-Jésus, Berger de toute humanité, tu es venu sauver ceux qui 

étaient pécheurs. R 

 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

 

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

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc 
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. 
Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit 
appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant : 
« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne 
attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et 
amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ 
vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés 
partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils 
détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi 
détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a 
besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs 
manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus 
avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors 
que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute 
la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine 
voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni 
soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et 
gloire au plus haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se 
trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes 
disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se 
taisent, les pierres crieront. »  
 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. 

 


