
                    MESSES et  INTENTIONS du 10 au 17 Avril 2022 

Dimanche  10/04 10h30 Messe à St Marc : Dimanche des Rameaux  

Dimanche  17/04 10h30 Messe à St Marc : Dimanche de Pâques  

      

 

LA SEMAINE SAINTE  

 

Lundi  Saint  11  Avril :  Célébration Pénitentielle à Don Bosco à 19h 

 

Mardi  Saint  12  Avril : Messe Chrismale à 18h30 à la Cathédrale Ste Croix d’Orléans 
 
Jeudi  Saint  14  Avril : Messe à 18h30 à St Marc : 
 
Vendredi  Saint  15  Avril : à St Marc : 
----  Chemin de Croix à 15h  
----  Office de la Croix  à 18h30 

 
Samedi  Saint  16  Avril :  Vigile Pascale à 20h30   à St Marc : 
 
Dimanche 17  Avril : Dimanche  de Pâques : 
 
----  Pâques à l’aube : célébration œcuménique au Campo Santo : Heure de début : 6h58 
----  A 10H30 : Messe de la Résurrection du Seigneur à St Marc 
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Dimanche  10  Avril  2022 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 

LITURGIE DES RAMEAUX : 

 

Procession : Voici celui qui vient : 
 

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  Acclamons notre Roi, Hosanna ! Hosanna ! 

 
Exulte,  Ô Jérusalem ! 

Car voici venir ton sauveur, 

Ton roi et ton rédempteur. 

 

Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 

Aujourd´hui s´ouvre son règne. 

 

Evangile de Jésus Christ selon St Luc (Lc 19,28-40) 
Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l'approche de Bethphagé et de 
Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya deux disciples : « Allez au village qui est en face. À 
l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché : personne ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on 
vous demande : 'Pourquoi le détachez-vous ?' vous répondrez : 'Le Seigneur en a besoin.' » Les disciples 
partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres 
demandèrent : « Pourquoi détachez-vous cet âne ? » Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Ils 
amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus, et firent monter Jésus. À mesure qu'il avançait, les 
gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand 
toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils 
avaient vus : « Béni soit celui qui vient, lui, notre 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, arrête tes 
disciples ! » Mais il leur répondit : « Je vous le dis : s'ils se taisent, les pierres crieront. »  
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Procession vers l’église : Voici celui qui vient 
 

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  Acclamons notre Roi, Hosanna ! Hosanna ! 
 

Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  

Qu´il entre le Roi de gloire. 

Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 

Jésus, que ton règne vienne. 
 

 

MESSE DE LA PASSION 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

PREMIÈRE LECTURE : Lecture du  livre du prophète  Isaïe (Is 50,4-7)   
«Je n’ai pas caché ma face devant les outrages» 
 

PSAUME 21:   
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 ! » 

 

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 ! 

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. 

Mais 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 : Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens   
 (Ph 2 , 6-11) Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté 
 

ACCLAMATION de l’EVANGILE :  
 

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. 

 

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JESUS CHRIST SELON ST LUC (Lc 22,14-23,56)  
 

 
PRIERE UNIVERSELLE :   

 
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 

 
 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Messe de Rangueil 
 

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 :                  Nous rappelons ta mort Seigneur ressuscité 

                                               Et nous attendons que Tu viennes. 

 
FRACTION DU PAIN :  

 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous (bis) 

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

COMMUNION : Recevez le Christ 
 

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 ! 

 

Seigneur, comme est grand ce mystère,  
Maître comment te laisser faire ?  

En mon corps, en mon âme pécheresse,  
Tu viens pour demeurer. 

 
Recevez le Christ doux et humble,  

Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur,  

Reposez sur son coeur, apprenez tout de lui. 

 

Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.  
Lave mes pieds et tout mon être :  

De ton coeur, fais jaillir en moi la source,  
L'eau vive de l'Esprit. 

 
Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,  

Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre 

Pour nous laver les pieds. 

Seigneur, tu m'appelles à te suivre.  
Viens au secours de ma faiblesse.  

En mon coeur, viens, établis ta demeure,  
Que brûle ton Amour.  

 
CHANT D’ENVOI : Ô Croix dressée sur le monde (H 30) 
 
Ô Croix dressée sur le monde  
Ô Croix de Jésus Christ !  
Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, 
Ô Croix de Jésus Christ ! 

 

Ô Croix victoire éclatante,  
Ô Croix de Jésus Christ !  
Tu jugeras le monde, 
Au jour que Dieu s’est choisi, 
Croix à jamais triomphante 
Ô Croix de Jésus Christ ! 

 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


