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L’entrée messianique du Seigneur à Jérusalem : 
 
Hosana, Hosana, Hosana au plus haut des cieux !(bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosana, Hosana, Hosana au plus haut des cieux !(bis) 
 
 
 

Psaume 21 (22) 
R/  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?. 
 
 

Acclamation : Gloire et louange à toi Seigneur Jésus ! 
 
 

Prière Universelle :  
Sûrs de ton amour, et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions ! 
 
 

Sanctus :  
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !  
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 

Anamnèse :  
Proclamons le mystère de la foi ! 
Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui est vivant,  
notre Sauveur et notre Dieu : viens, Seigneur Jésus. 
 
 
 

Agnus : 
1&2- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous !          
3- Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix ! 
 
 
 
 
 

 

Acte de communion spirituelle 
 

Seigneur Jésus, je crois fermement 
 que Tu es présent dans le Saint Sacrement  

de l’Eucharistie. 
 

Je T’aime plus que tout 
et je Te désire de toute mon âme. 

 

Je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, 
Mais je désire ardemment communier avec Toi. 

Viens visiter mon âme. 
 

Je T’accueille et je m’unis pleinement à Toi. 
 

Ne permets pas que je sois séparé de Toi 
 

Amen 

 

 
 

 
Après la communion : (Taizé) 
Ubi caritas, et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

 

 
 
Envoi : (Paroles : Pères Descouvemont et Lecompte - Musique : Père Ed. Dartus) 
 

R- Veille à jamais sur nous, Notre-Dame de Grâce, 
Ton regard est si doux, dans nos cœurs prends ta place. 
Implore ton Jésus pour nous, 
Viens chez nous ! Garde-nous ! 
 

3- De tes longues mains tu enserres  
Le corps précieux de ton enfant, 
Et tu adores le mystère 
Puisque c'est Lui, le tout-Puissant. 
 

7- Tu nous regardes avec tendresse, 
Tu nous souris à tout moment, 
Pour nous épargner la tristesse, 
Tu compatis à nos tourments. 


