
            Communauté de Petit-Bourg                                                                 Dimanche  10 Avril 2022 
                                    

 
 

 

                   
Gloire à toi Sauveur des hommes, notre chef et notre Roi ! 

Gloire à toi pour ton Royaume : qu’il advienne ! Hosanna ! 
 

Ouvrons les portes au Roi, 
Au Dieu de gloire 
Lançons des cris de joie  
Laissons jaillir un chant de victoire, 
Hosanna, Hosanna, Hosanna ! 

1-Marchons ensemble L’ennemi tremble 
Dieu est avec nous Chassons les ténèbres 

                 2-Qui pourra taire Notre prière ? 

                Dieu est avec nous Levons sa bannière ! 
3-Dansons devant lui Remplis de sa vie 

Dieu est avec nous Chantons sa louange ! 
          
 Peuple de Dieu, voici ton Roi .Très humblement 
il vient vers toi Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur Chantons à pleine voix de tout notre coeur 

          Hosanna gloire au fils de Dieu,  

           Hosanna au plus haut des cieux. 
         Hosanna, Hosanna, Hosanna 

 

1-Quand  Jésus entre à Jérusalem, 
Monté sur un petit âne 

Le monde vient pour l’acclamer 
Et chanter sur son passage 

2-La foule étale des vêtements 
Des palmes et des feuillages 
Chacun agite dans ses mains 

Des rameaux et des branchages 

3- « Quel est cet homme ?» disent les gens, 
« C’est notre ami, c’est le prophète » 
Dans quelques jours ils vont crier : 
« Sur la croix il faut qu’il meure  » 

 
 

    LITURGIE DE LA PAROLE 
        

   Psaume 21 :     Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

1 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 ! » 

 

2 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. 

 

3  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 ! 

 

4  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. 

                                               

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. 

 

La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ 
 

Ref  1                       Fils de l’homme livré aux mains des hommes, 
Comment ne pas trembler quand tu nous parles de ta mort ? 

Comment te suivre au dur sentier où le plus grand est le dernier ? 
Comment siéger tout près de toi sans boire  à cette coupe que tu bois ? 

Pour te servir dans tous nos frères, 
donne-nous un cœur aimant ! 

Pour t’accueillir comme Dieu même, 
donne-nous un cœur d’enfant. 

 

Ref  2                  Oh ! Gethsémani,la lune danse dans les arbres 
                             Oh ! Gethsémani,Le vieux pressoir est plein de fruits !  Ref  3      Tu es le Messie Le Fils du Dieu vivant 

 

Ref  4 -   L’homme, voici l’homme Jamais homme  n’a parlé comme cet homme 
Roi de silence,  Roi qui se tait devant l’offense, Roi de patience et de beauté.. 

Jésus Christ, roi blessé Dieu couronné de nos épines, 
O Seigneur, prends pitié, Que ton pardon nous illumine 

 

Ref 5 - Fils de l’homme élevé sur la croix, Tu es source de vie éternelle. 
Que les peuples regardent vers toi, Fils de Dieu sur le bois du calvaire ! 

Quel paradis nous est ouvert Depuis le jour où le Malin nous a blessés ? 
Fils bien-aimé, tu es pour nous le signe offert Qu’un ciel nouveau nous est donné 

 
      Prière universelle          Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié. 

 



 
 
 

                              LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 
 

    Préparation des dons           Il est là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. 
          Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Seigneur. 

 

1.Il s’est abaissé en devenant obéissant. Il s’est dépouillé de sa gloire. 
C’est pourquoi Dieu l’a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. (bis) 

2.Il est la lumière descendue dans notre nuit. Il vient éclairer nos ténèbres. 
C’est par lui que nous connaissons la fidélité, l’amour tendre de notre Dieu (bis). 

3.Il a revêtu le vêtement du serviteur. Il donne sa vie en exemple : 
« Je suis doux et humble de cœur, marchez dans mes pas, et vous trouverez le repos » (bis) 

 

Tu es là, Jésus Sauveur, Dieu de tendresse et de paix. 
Tu es là, tu nous sauves, tu es notre Maître et Seigneur (bis). 

 
 

                           Sanctus   Anamnèse  
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (bis) 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. (bis) 

Gloire à toi qui étais mort,  
Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus !  

 
      Agnus Dei   Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde. Prends pitié de nous. 

                                                                                                         Donne-nous la paix 

 
 

Communion  Corps livré, sang versé, Jésus Christ pour nous se donne ! 
Corps livré, sang versé, vie donnée pour tous les hommes 

 

1-Le pain que nous mangeons est communion au corps du Christ 
2-Le vin que nous buvons est communion au sang du Christ ! 
3-Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ ! 

4-L’Esprit qui nous unit fait de nous tous le corps du Christ ! 
5-Le corps que nous formons  est signe du Ressuscité ! 

 
 
 

Action de grâce  Voici la croix d’où jaillit la vie. Voici la croix d’où jaillit la vie. 
 

L’homme de douleur a franchi la porte étroite et dans le silence s’ouvre la fontaine scellée : 
 vous tous qui passez, approchez : la source du salut coule pour vous ! 

 
 
 

         CONCLUSION DE LA CELEBRATION 

 
Envoi       Tu es passé de la mort à la vie par le chemin des hommes 

Tu es passé de la mort à la vie, Toi Jésus Christ, Toi Jésus Christ. 
 

1- Ils ont cueilli des rameaux et chanté « Hosanna » ; 
Ils ont jeté leurs manteaux sous tes pas, sous tes pas ! 

2- Les apôtres rassemblés pour ton dernier repas 
Tu leur as lavé les pieds ce soir là, ce soir là. 

 

3- Tu as dit : « voici le pain, mon corps livré pour vous ». 
Tu as dit :« Voici le vin, c’est mon sang, c’est mon sang » 

4- Des soldats pour t’arrêter sont venus dans la nuit, 
Et la foule a rejeté son messie, son messie. 

 
 

 
 


