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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 ! 

          

  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 déliv re ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami  ! » 

 

2 Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entour e ; 

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 vêtemen t. 

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 frèr es, 

je te loue en pleine assemblée . 
Vous qui le craignez, louez le Seigneu r. 

                                               

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 -   Ce qu’il y a de fou dans le monde Voilà ce que Dieu a choisi 
 Ce qu’il y a de faible dans le monde Voilà ce que Dieu a choisi 

 

Ref  2 -               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  3 -                 N’aie pas peur,  
  laisse-toi regarder par le Christ ; 
      laisse-toi regarder car il t’aime 

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 p aix. 
Il est là, il nous sauve, il est notre Maître et Se igneur. 

 

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. 

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 

 

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. 

Tu es là, Jésus Sauveur,  
Dieu de tendresse et de paix 

Tu es là, Tu nous sauves,  
Tu es notre Maître et Seigneur.  

 

                    Sanctu   Anamnèse  
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus sabaoth !  

Pleni sunt coeli et terra gloria tua. 
Hosanna,  in excelsis Deo !Hosanna in excelsis !   (bis) 

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hos  … 
 

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

Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! (bis) Viens ! 

  

      Agnus Dei   Agnus Dei, qui tollis peccata mundi .  Miserere nobis   /   Dona nobis pacem .  

 
 

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 cr oix d’où jaillit la vie. 
 

L’homme de douleur a franchi la porte ètroite 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 ! 

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

 

                          Acclamez votre Dieu sur t oute la terre, célébrez-le par vos chants de joie !  
Acclamez votre Dieu il est la lumière, éternel est son amour ! 

 

Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, 
Exaltez le devant les nations. 

 Louez le Seigneur, Louez votre Roi  
Il demeure éternellement 

Venez l’adorer, nations de la terre ! 
Ne craignez pas , vous serez bénis. 

Vous êtes son peuple, il est votre Dieu 
En ses mains remettez vos vies 

 

Offrez au Seigneur votre action de grâce 
De la détresse, il vous a tirés. 

Du lieu de la mort, du fond des enfers 
Par son fils il vous a sauvés 

5- Bénissez sans fin le Dieu qui vous sauve, 
  Il a rendu nos âmes à la vie. 

Louez le Seigneur, nous sommes à lui,    
Qu’il est grand son amour pour nous ! 

 

MESSE : ST BONIFACE OU SAN LORENZO 
 

  


