Paroisse SAINTE MARTHE
DIMANCHE DES RAMEAUX 28 MARS 2021

PREMIÈRE LECTURE

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7)
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui
qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon
Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à
ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les

outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les
outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.

Parole du Seigneur

PSAUME : (117 (118), 1.2, 16-17, 22-23)
R : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (21, 2a)
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 ! »
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.

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
Tu m’as répondu !
Et je proclame devant mes frères
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

DEUXIÈME LECTURE
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11)
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est
anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il
s’est abaissé, devenant 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, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et
aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.

Parole du Seigneur
EVANGILE
Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Mc 14, 1 – 15, 47)
CHANTS :
PROCESSION : HOSANNA, BENI SOIT CELUI QUI VIENT
R: Hosanna, hosanna, Béni soit celui qui vient nous sauver.
Hosanna, hosanna, Béni soit ton Nom, Ô
Roi des nations.
1. Maître de tout, à toi la richesse, À toi, ô Seigneur, les peuples et la terre.
Tu l´as fondée sur les océans, Inébranlable, Ô Dieu, tu la gardes
2. Qui gravira ta sainte montagne ? Qui pourra tenir, Seigneur, devant toi ?
Devant ta face, il jubilera L´homme au cœur pur, aux mains innocentes.

3. Vois tes enfants, regarde ton peuple, Tous ceux qui te cherchent, sont devant toi.
Ils obtiendront la bénédiction Et la justice en ton nom, Dieu Sauveur.
4. Élevez-vous, portes éternelles, Levez vos frontons, portes du ciel !
C´est le Seigneur, le Fort, le Vaillant, Qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire !
5. C´est le Seigneur, Dieu de l´univers ! Voici le Seigneur, Maître de tout.
Élevez-vous, portes éternelles, Qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire !

ASPERSION : VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU
R : Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l'humanité Et nous donner la vie. Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie.
1. Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie.. A
Oui par sa mort tous nous sommes libérés, A
2. Oui tous ensemble rejetons notre péché, A Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, A
3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, A Sa majesté, nous pouvons la contempler, A

4. S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, A Mais seulement pour que nous soyons sauvés, A
5. Si nous croyons par lui nous sommes guéris, Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, A
6. Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, A Par son Esprit il est au milieu de nous, A

PSAUME 21 : Mon Dieu, mon Dieu, Pourquoi m’as-tu abandonné ?
LECTURE DE LA PASSION :
1. Admirable grandeur, étonnante bonté́ du Maitre de l’univers
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain.
R : Regardez l’humilité́ de Dieu, Regardez l’humilité́ de Dieu,
Regardez l’humilité́ de Dieu, et faites-lui l’hommage de vos cœurs.
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui, Ne gardez rien pour vous,
offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous. : R

PU : Fais paraître ton jour Et le temps de ta grâce.

Fais paraître ton jour, Que l’homme soit sauvé.

OFFERTOIRE : SI LE GRAIN DE BLE
R : Si le grain de blé tombé en terre refuse de mourir,
La moisson de l’Espoir des hommes, ne pourra jamais fleurir
1. Vous êtes le sel de la terre Il faut garder votre saveur
Vous êtes lumière du monde Il faut garder votre splendeur Vous mes amis ne craignez pas Car je suis
avec vous. (A)
2. Vous êtes le blé de la terre Froment broyé pour faire un pain Vous êtes le bon grain du père Qui nourrit vos
frères humains (A)
3. Semés par moi au Cœur du monde Dans la plus profonde des nuits
Vous deviendrez la moisson blonde Qui mûrit au vent de l’Esprit (A)
4. Je suis la source de la vie Ne craignez pas du tout la mort Heureux les artisans de paix

Ils seront vraiment fils de Dieu (A)
5. Je suis le maître de la vie J’ai déjà vaincu la mort

Bienheureux les affligés Qui ont semés dans les larmes (A)
COMMUNION : RECEVEZ LE CHRIST
1. 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 !
R : Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.
2. 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
3. Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, L'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre. Viens au secours de ma faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, Que brûle ton Amour.

ENVOI : HYMNE A LA CROIX : FAIS PARAITRE TON JOUR
1 - Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ dans nos prisons, innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d'exil, sans printemps, sans amandier
R : Fais paraître ton jour Et le temps de ta grâce.
Fais paraître ton jour, Que l’homme soit sauvé.
2 - Par la croix du bien aimé, fleuve de paix où s'abreuve toute vie,
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,
Sur le monde que tu fis pour qu'il soit beau et nous parle de ton nom : R
3 - Par la Croix de l'Homme-Dieu, arbre béni où s'abritent les oiseaux
Par le Corps de Jésus Christ, recrucifié dans nos guerres sans pardon
Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés : R

Horaires des Célébrations de la Sainte Semaine
Samedi 27 mars 2021 à 16h : messe anticipée
Dimanche 28 mars 2021 : messe des rameaux à 10H30
À noter : la célébration se tiendra uniquement à l’intérieur de l’église, sans
procession.

Mardi 30 mars 2021 : messe Chrismale à la basilique-cathédrale de
Saint-Denis à 10 h.
Jeudi Saint 1er avril : messe à 15h30. Lavement des pieds. Temps
d’adoration d’une demi-heure.
Vendredi 2 avril 2021: chemin de croix à 15h, et 16 h 15 célébration de la
Passion.
Samedi Saint 3 avril 2021 à 15h30 :
Dimanche de Pâques 4 avril 2021 : messe à 10h30
Lundi de Pâques 5 avril 2021 : messe à 10h30

