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Procession : Voici celui qui vient 

 

R : Voici celui qui vient au nom du Seigneur. 

      Acclamons notre roi, hosanna ! (bis) 

 

1 - Portes levez vos frontons. 

Levez-vous portes éternelles. 

Qu'il entre le roi de gloire.  

 

2 - Honneur et gloire à ton nom, 

Roi des rois, Seigneur des puissances. 

Jésus que ton règne vienne. 

 

3 - Venez rameaux à la main. 

Célébrez le Dieu qui vous sauve : 

Aujourd'hui s'ouvre son règne ! 

 

4 - Jésus, roi d'humilité, 

Souviens-toi de nous dans ton règne. 

Accueille-nous dans ta gloire. 
 

Prière Universelle : 

 

R : Vers Toi 

Seigneur, que monte 

aujourd’hui notre 

prière. Tourne Ton 

regard vers ce 

monde que Tu 

aimes. 

Bénédiction des rameaux : 

 

Gloire à toi, Sauveur des hommes,  

Notre chef et notre Roi !  

Gloire à toi pour ton Royaume :  

Qu’il advienne ! Hosanna ! 
 

 

 

1ère Lecture : Isaïe 50, 4-7 

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

2ème Lecture : St Paul aux Philippiens 2, 6-11 

Acclamation : « Heureux, bienheureux qui écoute la Parole de Dieu. 

     Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur. » 

Évangile : La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Marc  

         (14, 1-15, 47) 

Offertoire : Ô Sang et Eau 

O Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jésus 

Comme source de miséricorde pour nous,  

J'ai confiance en vous.  

 

Ô Sang et Eau qui avez jailli (x2)  

Du Cœur de Jésus, (x2) 

Comme source de miséricorde pour nous, 

J'ai confiance en vous. (x2) 

 

Ô Sang et Eau qui avez jailli du Cœur de Jésus 

Comme source de miséricorde pour nous,  

J'ai confiance en vous. 
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Chant à Marie : Je vous salue Marie - Glorious 

 

 

 

Sanctus : Saint François-Xavier 

 

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis) 

R : Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 

Dieu de l’univers, Dieu de l’univers (bis) 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis)/R 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis) /R 

Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus (bis) Sanctus 

 

Notre Père : Glorious 
 

Anamnèse : Saint François-Xavier 

Il est grand le mystère de la foi. 

Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi qui es vivant, 

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

Amen (x3) 

 

Envoi :  

 

R. Je veux  te glorifier, Dieu de tendresse et d'amour,  

Tu as agi en moi, tu m'as transformé,  

Tu as été fidèle, par ta voix tu m'as conduit.  

Que mon cœur soit ouvert à ta volonté.  

 

1. Donne-moi de saisir  

Ta lumière dans ma vie,  

Viens éclairer ma nuit, ta présence me suffit.  

Donne-moi de garder ta loi, tes commandements.  

Viens répondre à mon cri, toi le Verbe de Vie.  

 

2. Que mon âme te loue :  

Mon Dieu, tu m'as relevé,  

Et sur toi je m'appuie, car tu es mon Bien-aimé.  

Je veux chanter sans fin ta fidélité mon Roi,  

Et entendre ici-bas la beauté de ta voix.  

 

Agnus : Saint François-Xavier 

Agneau de Dieu,  

Prends pitié de nous x2 (bis) 

Toi l’agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Prends pitié de nous. x2 (bis) 

 

Toi l’agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

Donne-nous la paix. x4 

 

 

BON DIMANCHE À TOUS ! 

Communion : 

1. La nuit qu’il fut livré, le Seigneur prit du pain; 

En signe de sa mort le rompit de sa main: 

"Ma vie, nul ne la prend mais c’est moi qui la donne 

Afin de racheter tous mes frères humains." 

 

2. Après qu’il eut soupé pour la dernière fois 

S’offrit comme victime au pressoir de la Croix: 

"Mon sang, versé pour vous est le sang de l’Alliance 

Amis, faites ceci en mémoire de moi." 

 

3. Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins. 

Ta mort, nous l’annonçons par ce pain et ce vin. 

Jésus ressuscité ton Église t’acclame. 

Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin. 

 

  

4. Tu viens revivre en nous ton mystère pascal. 

Éteins en notre chair le foyer de tout mal: 

Nous sommes tes sarments, Sainte vigne du Père, 

Fais nous porter du fruit pour le jour triomphal. 

 

5. Seigneur, nous attendons ton retour glorieux; 

Un jour, tu nous prendras avec toi dans les cieux. 

Ton Corps est la semence de vie éternelle: 

Un jour, tu nous prendras à la table de Dieu. 

 


