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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. 

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Acclamons notre Roi, Hosanna ! 
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Acclamons notre Roi, Hosanna ! 3. Exulte, ô Jérusalem ! 

Car voici venir ton sauveur, 
ton roi et ton rédempteur. 

4. Venez, rameaux à la main. 
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
aujourd’hui s’ouvre son règne ! 

5. Jésus, roi d’humilité, 
souviens-toi de nous dans ton règne, 
accueille-nous dans ta gloire. 

Psaume 21    R/  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? 

  1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 

LITURGIE DE LA PAROLE 

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 rent 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. 

"Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur"  
(Mt 21, 1-11) 

Messe des familles 
2 avril 2023 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur  
année A 



Prière sur les offrandes 
Le prêtre dit : Priez, frères et sœurs : Que mon sacrifice, et qui est aussi le vôtre, soit agréable à 
                         Dieu le Père tout-puissant. 
R : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom,  
      pour notre bien et celui de toute l’Église. 

Le prêtre dit : Le Seigneur soit avec vous.   R :  Et avec votre esprit. 
Le prêtre dit : Elevons notre cœur.   R :  Nous le tournons vers le Seigneur. 
Le prêtre dit : Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.   R :  Cela est juste et bon. 

Homélie  

Credo 

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 Église catholique, à la communion des saints, à la 
rémission des péchés, à la résurrec on de la chair, à la vie éternelle. Amen.  

  Évangile : Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Ma hieu (Mt 26, 14-27, 66) 

Acclama on après l’évangile : Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

1. Là, devant Toi, tout genou fléchira 
Toute langue dira, "Tu es Seigneur" 
Tu monteras, tu seras élevé 
Tu seras exalté en serviteur 

Je Te loue mon Dieu pour Ta majesté 
À la Croix Tu me rends la liberté 
Jamais je ne pourrais imaginer 
Tout l'amour dont Tu m'as comblé 

Chant d’Offertoire 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

2. C'est nos souffrances dont Il était chargé 
Et c'est nos fautes qu'Il portait 
Et nous pensions qu'Il était châ é 
Et frappé par Dieu, humilié 

3. C'est par nos fautes qu'on l'a transpercé 
C'est pour nous sauver qu'Il s'est donné 
Le châ ment qui nous ob ent la paix 
Est tombé sur Lui, nous sommes guéris. 

Christus factus est pro nobis 
oboediens usque ad mortem, 
mortem autem crucis. 

Propter quod et Deus exaltavit illum 
et dedit illi nomen, 
quod est super omne nomen. 

Le Christ s'est fait pour nous 
obéissant jusqu'à la mort, 
et la mort de la croix. 
C'est pourquoi aussi Dieu l'a exalté 
et lui a donné le nom 
qui est au-dessus de tout nom. 



Sanctus  

Anamnèse  

Prière du Seigneur :  

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanc fié, que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tenta on, mais délivre-nous du Mal. Amen.  

Car c’est à toi qu’appar ennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
notre Sauveur, notre Dieu : viens Seigneur Jésus !  

Agnus  1. 2. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pi é de nous. 
    3. Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur. Dieu de l’univers ! (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni soit celui qui vient dans le nom du Seigneur. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Le prêtre dit : Voici l’Agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde.  
                         Heureux les invités au repas des noces de l’Agneau ! 
R : Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ;  
     mais dis seulement une parole et je serai guéri. 

Communion  

Et si je n’ai pas fait  
ma 1ère communion, je m’avance, 
les bras en croix sur la poitrine 
pour recevoir la bénédic on. 

1. Nous t’avons reconnu Seigneur, à la frac on du pain, 
notre cœur est tout brûlant quand nous venons jusqu’à toi, 
For fie notre foi, Ô Christ, en ce e communion, 
fais de nous un seul corps, uni en un seul esprit. 

2. Tu as dit : « vous ferez cela en mémoire de moi » 
Pain et vin sont consacrés en signe de ton Salut, 
ils nous donnent ta vie, Ô Christ, en ce e communion, 
Corps livré, sang versé, pour nous sauver du péché. 

3. Nous venons t’adorer, Seigneur, en partageant le pain, 
Notre roi, notre pasteur, Jésus notre Rédempteur ! 
Tu découvres ta gloire, Ô Christ, en ce e communion, 
Ouvre nous le chemin, reçois-nous auprès de toi. 

4. Par l’Esprit, apprends-nous Seigneur à contempler ton Corps. 
Tu es là vraiment présent en ta sainte Eucharis e. 
Tu te livres en nos mains, Ô Christ en ce e communion, 
Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus ma vie et ma joie ! 

5. Nous voici affamés, Seigneur, tout-pe ts devant toi, 
sous nos yeux, tu mul plies le pain qui donne la vie. 
Tu t’es fait nourriture, Ô Christ, en ce e communion, 
conduis-nous au bonheur promis à tes serviteurs. 



Vendredi Saint 7 avril 
 11h : Chemin de Croix 
 12h : repas solidaire œcuménique 
 15h : Célébra on de la Passion du Seigneur  

Jeudi Saint 6 avril 
 19h : messe de la Sainte Cène du Seigneur 
 20h : veillée, puis nuit d’adora on  jusqu’à 7h 

                       inscrip on : laurence.deplace@neuf.fr 

Dimanche de Pâques 9 avril 
Solennité de la Résurrec on  

 Messe de Pâques à 9h30 et 11h 

Samedi Saint 8 avril  
 20h30 : Vigile pascale (baptême de Julian Fondo) 

Lundi de l’octave de Pâques 10 avril 
 Messe à 11h 

Mardi Saint 4 avril : aucune messe à St Louis 
 18h30 : messe Chrismale à la Cathédrale 

Semaine SainteSemaine SainteSemaine Sainte   

Mercredi Saint 5 avril  
 18h30 : messe  

Le prêtre dit : Que Dieu tout puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit 
R : Amen  

Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour, 
nous te bénissons, toi la source de vie ! 
Gloire à toi, Seigneur, 
de ton sein jaillit le fleuve d´eau vive. 

1. Tu as pris nos pauvretés, 
Fils de Dieu, tu t´es livré. 
Si nous mourons avec toi, 
avec toi nous vivrons ! 

Préparons nos cœurs ! 

Mercredi 5 avril à par r de 19h : 
confessions à l’église,  

après la messe de 18h30 

LITURGIE DE L’ENVOI 

Le prêtre dit : Le Seigneur soit avec vous. 
R : Et avec votre esprit. 

Le prêtre ou le diacre dit : Allez dans la paix du Christ. 
R : Nous rendons grâce à Dieu. 

Chant d’envoi  

paroisse.saint.louis@free.fr 

2. Sur la croix tu as versé 
l´eau et le sang du salut. 
´Qui boira l´eau de la vie 
n´aura plus jamais soif.´ 

VENDREDI SAINT 7 avril,  
jour de jeûne et abstinence  

Pour par ciper à ce repas et pour sa 
bonne organisa on, merci 

 de vous inscrire avant le mardi 4 avril 
(bulle n d’inscrip on dans l’église) 

Offrande libre, reversée à la  
Conférence Saint Vincent de Paul  

pour aider les personnes en difficulté 
dans notre quar er 

au foyer Mélanie - 4 rue Mélanie 
Partageons un bol de soupe  

avec la communauté protestante ! 

3. Tu es l´Agneau immolé 
crucifié pour nos péchés. 
De ton cœur blessé jaillit 
ton amour infini. 


