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** Nous commençons par une procession ** 

 
Chant pour la procession : Sanctus. Al 179 

 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
Bénédiction des rameaux. 

 

Lecture de l’Evangile selon saint Marc.Mc11, 1-10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chant d’entrée : FÊTE SUR NOS PLACES. HY24-04-1 

 

R/ Fête sur nos places ! Joie sur nos chemins ! 
Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur notre Dieu ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

1-Il a jeté à l’eau les chars et les chevaux : Voilà notre victoire ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Sans arme sans armure un ana pour monture : Voici le Roi de gloire. /R 
  

2-Le brin de buis des haies se greffe à l’olivier : finis les cris de guerre ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Les arbres se réveillent, les hommes s’émerveillent : le ciel est sur la terre !/R 
 

3- Que le Seigneur est bon ! Il passe où nous passons : Voici le Roi de gloire ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

Ouvrez tout grandes les portes, la paix est la plus forte : Où mort est ta victoire ?/R 
 
 
 

Première Lecture : Isaïe. Is 50,4-7 

 

 

Psaume : 21  « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné » 

 

Deuxième Lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens. Ph2, 6-11 
 

 

Evangile : Passion du Seigneur. Selon saint Marc. Mc 14,1-15,47 
 

ACCLAMATION :  « Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !» 

 

 

Je crois en Dieu : Symbole des Apôtres 
 

Je crois en Dieu, le Père Tout Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Son Fils unique,  

Notre Seigneur, qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, 

A été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers ; Le troisième jour est ressuscité des morts, 

Est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout Puissant, d'où Il viendra juger les vivants et les 

morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des 

Péchés, A la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.  
 

Prière universelle : 
« Accueille au creux de Tes mains la prière de Tes enfants » 

  

 

CHANT DE MEDITATION : Tu es Dieu (Exo) 

 

Saint le Seigneur : Al 179 

 

R/ Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !(Bis) 
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers ! 

 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! /R 

 

Béni soit Celui qui vient au Nom du Seigneur ! /R 

 

 

Anamnèse :  
« Gloire à Toi qui étais mort, gloire à Toi qui es vivant, 

Dieu Sauveur, viens Seigneur Jésus. 

 

 

���� NOTRE PERE ���� 
 

 

Agneau de Dieu : Saint Giniez 

 

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (Bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. 

Donne-nous la paix. 
 

Chant de Communion : COMME LUI (Pontbriand) 

 

R/ Comme Lui savoir dresser la table, comme Lui nouer le tablier, 
Se lever chaque jour et servir par amour, comme Lui. 

 
 

1-Offrir le pain de Sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur. 

Etre pour eux des signes du Royaume au milieu de notre monde. /R 

 

2-Offrir le pain de Sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés. 

Etre pour eux des signes d’espérance au milieu de notre monde. /R 

 

3-Offrir le pain de Sa promesse aux gens qui ont faim d’avenir. 

Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde. /R 

 

4-Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur. 

Etre pour eux des signes d’Evangile au milieu de notre monde. /R  
 

 

Chant d’envoi : Hosanna (Exo)  

 

R/ (début doux) Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! (Bis) 

 

(avec vigueur) Ouvrons les portes au Roi au Dieu de gloire, 

Lançons des cris de joie : « Hosanna ! » 
Laissons jaillir un chant de victoire : Hosanna ! Hosanna, Hosanna ! 

 
 

Marchons ensemble (Bis), L’ennemi tremble (Bis) 

Dieu est avec nous ! Chassons les ténèbres !/R 
 

Dansons devant Lui (Bis) ! Remplis de Sa vie(Bis) 

Dieu est avec nous ! Chantons Sa louange ! /R 
 

 

 

 

La messe est dite pour Mme Ginette Boulogne. 

Le montant de la quête de dimanche dernier était de : 

Merci à tous. 

 

Site de la paroisse de Servon : http://eglise-servon77.e-monsite.com 

Site du secteur du Réveillon : https://www.paroisses-reveillon.com 


