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Entrée en célébration Chant couplets 1 et 2

Introduction et monition par mgr Philippe Christory, évêque de Chartres
Prière de Bénédiction et Bénédiction des Rameaux
Dieu tout-puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi :
Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle.
Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.

Entrée messianique
Proclamation de Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 1-11)
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du
mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de
vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-lesmoi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les
laissera partir. »
Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion :
Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête
de somme.
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit,
disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs
manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »
Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet
homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Reprise du chant d’Entrée en célébration couplet 3

Prière d’ouverture
Première 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
21
(harm.
P.Delabre)

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 ! »

3 Ils

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.

4 Mais

2

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 ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Deuxième 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.

Acclamation

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 selon saint Matthieu
(Mt 26, 14 – 27, 66)
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Anamnèse

Doxologie

AGNUS

Communion (M. Frisina)

Âme du Christ, sanctifiez-moi, Corps du Christ, sauvez-moi, Sang du Christ, enivrez-moi, Eau du côté du Christ, lavez-moi.

1 Passion du Christ, fortifiez-moi.
O bon Jésus, exaucez-moi.
Dans vos blessures, cachez-moi.

2 Ne permettez pas que je sois
séparé de vous.
De l’ennemi défendez-moi.
À ma mort appelez-moi.

3 Ordonnez-moi de venir à vous,
Pour qu’avec vos saints je vous
loue, Dans les siècles des siècles.
Amen

Bénédiction solennelle
Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné
dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour : qu’il vous aide maintenant à
découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu’où va le don de sa grâce. — Amen.
Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d’une mort éternelle :
qu’il vous fasse don de sa vie.
— Amen.
Après l’avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de
ressuscité. — Amen.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils  et le Saint-Esprit.

— Amen.

Sortie

1 - Rayonne sur le monde
Qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde
D'amour et de liberté.

2 - Redonne la vaillance
Au pauvre et au malheureux ;
C'est toi, notre espérance,
Qui nous mèneras vers Dieu.

Orgue (Solennel)

