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 Dimanche 10 avril 2022 
 Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 
La Semaine Sainte 

La semaine sainte commence avec le dimanche des Rameaux et de la Passion du 
Seigneur, qui unit le présage du triomphe du Christ Roi et l’annonce de sa 
Passion. A Jérusalem, dès le 4e siècle, on célébrait l’entrée du Christ dans la ville. 
Cinq siècles plus tard la fête se répandit en Occident. A Rome ce dimanche était 
d’abord celui de la Passion. La liturgie a associé les deux célébrations pour 
manifester le lien entre ces deux aspects du mystère pascal 
La messe diocésaine et Chrismale : le Jeudi Saint – ou la veille souvent - l'évêque, 
concélébrant avec son presbyterium, consacre le Saint-Chrême et bénit les 
autres huiles. Cette messe est comme une manifestation de la communion des 
prêtres avec leur évêque dans l'unique sacerdoce et l'unique ministère du Christ.  
Du jeudi Saint au dimanche de Pâques, le triduum (en latin trois jours) pascal de 
la Passion et de la Résurrection   
Le jeudi saint, il n'y a qu'une seule messe dans chaque paroisse, le soir, en 
mémoire de la Cène du Seigneur. La liturgie propose de refaire, après l'homélie 
et avant la prière universelle, le geste de Jésus lavant les pieds de ses disciples. 
Le vendredi Saint, c’est la célébration de la Passion du Seigneur, jour de jeûne et 
d'abstinence (pas de viande). Il n'y a pas de messe car c’est le temps où « l’époux 
nous est enlevé » (Mc 2,20).  
Le samedi Saint, l'Eglise se souvient de la descente du Seigneur au séjour des 
morts (« Il est descendu aux enfers » dit le Credo) et s'abstient de célébrer 
l'eucharistie. Il n'y a pas de messe, jusqu'à la vigile pascale. Pas de communion, 
le tabernacle est vide. Le jeûne reste conseillé. Comme les Apôtres après la 
Passion, nous connaissons l'absence de Jésus.  
Le dimanche est le sommet de la semaine, la solennité de Pâques, fêtant la 
Résurrection du Seigneur. Il constitue le sommet de l'année liturgique. Depuis 
les temps les plus reculés, cette nuit est « une veille en l'honneur du Seigneur », 
et la veillée célébrée cette nuit, en commémorant la nuit sainte où le Seigneur 
est ressuscité, est tenue pour la « mère de toutes les saintes veillées. » 
La semaine de l'octave (huit jours) de Pâques est marquée par la joie pascale. 
C’est Pâques tous les jours. Tous les jours ont une messe propre célébrée comme 
solennité du Seigneur et l'emportant sur toute autre fête. 

D’après l’ordo de la liturgie 

Ce dimanche à la paroisse 
17h-18h45 : adoration du Saint Sacrement 

Visite guidée de l’église à 15h (rendez-vous sous l’orgue). 
Réunion sur la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame  

à 15h30 à la Maison Paroissiale avec Mgr Aumonier et Mgr Marsset.  

 
Confessions pour se préparer à Pâques : Voir en dernière page 

 
Pour le reposoir du jeudi Saint,  

merci d’apporter mercredi des fleurs blanches et jaunes.  
Les déposer près de la sacristie dès lundi et avant mercredi midi.  
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Procession : Debout resplendis 
1. Debout resplendis, car voici ta 
lumière, et sur toi la gloire du 
Seigneur. (bis) 
Lève les yeux et regarde au loin, que 
ton cœur tressaille d'allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi et 
tes filles portées sur la hanche. 
R/ Jérusalem, Jérusalem, quitte ta 
robe de tristesse ! Jérusalem, 
Jérusalem, chante et danse pour 
ton Dieu ! 
2. Toutes les nations marcheront vers 
ta lumière, et les rois à ta clarté 
naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de 
chameaux te couvriront, les trésors 
des mers afflueront vers toi, ils 
viendront d'Epha, de Saba, de Qédar 
faisant monter vers Dieu la  
louange. R/ 
3. Les fils d'étrangers rebâtiront tes 
remparts et leurs rois passeront par 
tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie. 
On t'appellera « Ville du Seigneur », 
les jours de ton deuil seront tous 
accomplis, parmi les nations tu me 
glorifieras. R/ 
Procession : Que chante pour toi 
R/ Que chante pour toi la bouche 
des enfants ! Qu'exulte en toi le 
peuple des vivants ! (bis) 
1. Sans fin j'exulterai, pour toi je 
chanterai, ô Dieu car tu es bon ! Je 
danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
ô Dieu car tu es bon ! 
2. Nous recevons de toi la force de 
nos pas, ô Dieu car tu es bon ! Que 
craindre désormais ? Tu marches à 
nos côtés, ô Dieu car tu es bon ! R/ 
3. Chacun est à tes yeux, unique et 
merveilleux, ô Dieu car tu es bon ! Tu 
donnes chaque jour le pain de ton 
amour, ô Dieu car tu es bon ! R/ 
Procession : Lauda, Sion, Savatorem 
R/ Lauda, Sion, Salvatorem ! 
Lauda ducem et pastorem 
In hymnis et canticis ! 
1. Salut, vrai Corps de Jésus-Christ, né 
de Marie pour nous sauver ! Salut,ô 
verbe de Dieu ! 

2. Un même Corps nous a sauvés, un 
même sang nous a lavés : Nous 
sommes Corps du Seigneur ! 
3. Un même Esprit demeure en nous, 
un seul baptême nous unit : Nous 
sommes corps du Seigneur 
Première lecture : Livre d’Isaïe  
(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 
Psaume 21 (22) 
Ant/ Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ?  
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 ton nom devant mes 
frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le 
Seigneur. Ant/ 
Deuxième lecture : Lettre de Saint Paul 
Apôtre aux Philippiens  
(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. 
Acclamation 
Gloire et louange à toi, Seigneur 
Jésus ! 
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.  
Gloire et louange à toi, Seigneur 
Jésus ! 
Passion de notre Seigneur  
Jesus Christ selon Saint-Luc  
(14,1–15,47) 

Toute l’assemblée dit les paroles 
écrites en caractère gras 
(…) Je vais donc le relâcher après lui 
avoir fait donner une correction ». Ils 
se mirent à crier tous ensemble :  
Avec l’assemblée : « Mort à cet 
homme ! Relâche-nous Barabbas. » 
Ce Barabbas avait été jeté en prison 
pour une émeute survenue dans la 
ville, et pour meurtre. Pilate, dans son 
désir de relâcher Jésus, leur adressa 
de nouveau la parole. Mais ils 
vociféraient :  
Avec l’assemblée : « Crucifie-le ! 
Crucifie-le ! » (…) 
Prière sur les offrandes : Priez, frères 
et sœurs : que mon sacrifice, 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’Eglise.  

Communion : Approchons-nous de la 
table 
1. Approchons-nous de la table 
Où le Christ va s´offrir parmi nous. 
Offrons-lui ce que nous sommes, 
Car le Christ va nous transformer en 
lui. 
2. Voici l´admirable échange 
Où le Christ prend sur lui nos péchés. 
Mettons-nous en sa présence, 
Il nous revêt de sa divinité. 
3. Père, nous te rendons grâce 
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur. 
Par ton Esprit de puissance, 
Rends-nous digne de vivre de tes 
dons. 
Choral à l’orgue  
de Johann Sebastian BACH 
Ô homme, pleure tes grands péchés 
pour lesquels le Christ,  
du sein de son Père, est sorti 
 et est venu sur Terre ;  
d’une Vierge pure et délicate 
il est né pour nous. 
 Il a voulu être le Médiateur 
Envoi : Que soit béni le nom de Dieu    
R/ Que soit béni le Nom de Dieu de 
siècles en siècles, qu'il soit béni ! 
(bis) 
1. A Lui la sagesse et la force, toutes 
ses voies sont droites, Il porte juste 
sentence en toutes choses. R/ 
2. A Lui la gloire et la louange, il 
répond aux prières, Il donne 
l'intelligence et la sagesse. R/ 
 
Nous rendons grâce pour le baptême 

de Marin GUEDON 
 

Pour le reposoir du jeudi Saint, 
merci d’apporter mercredi des 

fleurs blanches et jaunes.  
Les déposer près de la sacristie dès 

lundi et avant mercredi midi.  
  
Comment faire lorsqu’un petit enfant 

est trop agité ou bruyant  
durant la messe ? 

Les parents qui voient que leur enfant 
perd son calme peuvent trouver 

refuge dans l’espace d’accueil situé à 
gauche derrière le chœur. Un haut-
parleur permet d’y suivre la messe. 

On peut demander au sacristain la clé 
du placard à jouets qui s’y trouve. 

 



Du lundi 11 au lundi 18 avril 2022 
Lundi Saint 11 avril : Adoration du Saint-Sacrement à 17h suivie de la messe à 19h. 
• Marche entre Saint-Etienne du Mont et Notre-Dame organisée par les « Pierres 

Vivantes » pour la reconstruction spirituelle de Notre-Dame et pour demander 
à Marie la paix dans le monde. Lancement de la procession sur le parvis de 
Saint-Etienne du Mont (Paris 5e) à 19h. 

Mardi Saint 12 avril : messe à 12h et 19h. 
   Adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h. 
• Dixième réunion du parcours Alpha de 20h à 22h (Maison paroissiale). 
• Réunion du groupe de travail Laudato Si’ à 20h30 à la Maison Paroissiale. 
• Réunion du groupe EVEN de 20h30 à 22h15 à la crypte. 

Mercredi Saint 13 avril : messe à 7h30 (à la crypte), messe à 12h.  
Pas de messe à 19h. Pas d’adoration du Saint-Sacrement de 17h à 19h.     

• Centre de loisirs et catéchisme : horaires habituels. 
• Aumônerie des 6e et 5e de 18h à 19h30 (accueil à 17h30). 
• Réunion du groupe « prier avec l’évangile du dimanche » à 20h30 à la crypte. 
• Messe chrismale à 18h30 à St Sulpice 

  
Triduum Pascal 

Jeudi Saint 14 avril : La Cène du Seigneur 
Confessions de 9h30 à 18h30 

8h : Office des ténèbres                                       (Club des amis à 14h30) 
8h45 : Café / Pause                                                  19h : messe de la Sainte Cène 
9h30 : Enseignement sur l’Eucharistie              Prière et lecture silencieuse, 
10h30-11h30 : Temps d’adoration                     temps au reposoir et confessions 
12h30 : Office du milieu du jour                          jusque 23h 

Vendredi Saint 15 avril : La Passion du Seigneur 
Confessions de 9h30 à 19h et après l’Office de la Passion 

8h : Office des ténèbres                                        15h : Départ d’un chemin de 
9h30 : Enseignement sur la mort                         croix dans l’église et d’un autre 
et le Mystère de la Croix                                          dans le quartier  
10h30-11h30 : Temps de prière                           19h : Office de la Passion avec 
et lecture silencieuse                                                vénération de la croix 
12h30 : Office du milieu du jour                           Confessions possibles après 
                                                                                         l’Office 

Samedi Saint 16 avril : Le silence du tombeau 
Confessions de 10h à 12h et encore possibles dans l’après-midi 

9h : Office des ténèbres                                        11h30-12h30 : Temps de prière 
9h45 : Café / Pause                                                   et lecture silencieuse puis Office 
10h30 : Enseignement sur l’espérance               du milieu du jour 
vécue avec la Vierge Marie 

Résurrection du Seigneur, solennité des solennités 
21h30 : Vigile Pascale : sommet de l’année liturgique 

Baptêmes de Clémentine et Mathilde  
Dimanche de Pâques 17 avril 

Messe solennelle à 10h  
Messe solennelle à 11h30 Baptême de Julien, des enfants et des bébés 

Messe à 19h / Messe à l’Ehpad Ornano à 11h 
Lundi de Pâques 18 avril : Messes solennelles à 11h et 19h.  

 
Pèlerinage d'été en Italie (18-35 ans) du 20 juillet au 1er août 2022 

11 jours pour découvrir St François d'Assise (Turin, Florence, Assise et Rome) ! 
Ouvert à tous. Pèlerinage organisé par le groupe EVEN de la paroisse. Transport en 

car. Prix : 500€. Inscriptions avant le 30/04. 
Renseignements et inscriptions : even@ndclignancourt.org 
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