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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Année C 14 avril 2019 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

PRIERE POUR ENTRER DANS  
LA SEMAINE SAINTE 2019 

 
Seigneur Jésus en cette fête des Rameaux nous venons de t’acclamer avec 
les rameaux neufs comme les hommes de la Bible au jour du sacre du roi 
entouraient l’autel arborant des palmes à la main. 
Pourvu que nous ne cachions pas notre joie… 
 

Quelle joie ? 
 

Celle de te connaître et d’avoir de la reconnaissance pour nos ancêtres, nos 
parents, nos prêtres et nos catéchistes, les humbles témoins de chaque jour 
qui nous ont fait connaître ton Nom : Jésus…., Dieu qui nous sauve de la 
mort, du désespoir, du mal qui rôde et du péché qui nous enserre sans cesse. 
Christ et Seigneur : Christ, c’est-à-dire roi consacré venu en ce monde non 
pour être servi, mais pour servir l’homme si grand et si fragile, si beau et si 
défiguré, si riche de promesses et si démuni à force de versatilités et de 
compromissions. 
 

Seigneur Jésus c’est bien Toi que nous venons contempler et prier ici en ce 
jour. Ces rameaux verts sont le signe de la vie qui naît et qui renaît. Puissent-
ils être aussi le rappel de notre engagement à te suivre comme 
disciples… 
 

Tu ne t’es pas dérobé en présentant ton véritable visage à l’homme que 
tu aimes plus que tout puisque Tu l’as créé. Fais nous abandonner les 
idées toutes faites que nous avons sur Toi pour enfin découvrir que Tu es le 
visage du Père : tendresse, bonté, miséricorde sont les traits de ton visage.  
 

Au cours de cette grande semaine, permets-nous de tourner notre 
visage vers le tien pour boire tes paroles et nous rassasier de ta 
présence. 
 

Tu t’es abaissé, renonçant à toute forme de superbe dont nous 
t’affublons parfois en te réduisant à notre pauvre comportement orgueilleux 
et dérisoire. Ton abaissement est extrême, mais ce n’est pas celui de 
l’esclave soumis et incapable d’agir. Au contraire, tes chutes sur le chemin de 
la croix comme ton service constant de l’humanité blessée nous invitent à 
t’imiter chaque jour toi l’homme libre. Renouvelle-nous, Seigneur au cours 
de cette semaine de prière qui s’ouvre en nous apprenant à servir, 
aimer, donner comme Toi, le juste. 
 

Tu as rejoint ton Père dans la prière comme tu rejoins l’homme dans le 
service sur le chemin de ta passion et encore lorsque les soldats t’eurent fixé 
sur la croix. Ton témoignage et ta force d’âme nous étreignent :  
 

Durant cette semaine sainte apprends-nous à pardonner et à recevoir 
ton pardon comme celui de nos frères avec lesquels il nous faut peut-être 
nous réconcilier. Apprends-nous à espérer la venue de ton royaume de paix 
et à œuvrer à sa réalisation. Renouvelle notre foi, notre espérance et notre 
amour en désirant ton paradis. Fais nous dire tout simplement et chaque 
jour les paroles de ta prière : « Père, entre tes mains, je remets mon 
esprit. » 
 

Amen. 
 

Père Stéphane AULARD  

 

Comme chaque année,  
Nous vous rappelons notre 

 

 « Opération 
église propre » 

 
jeudi saint  

18 avril 
À 7h30 Laudes  

 

Puis nettoyage de notre église. 
Venez avec votre matériel 
Et votre bonne volonté ! 

 

 

 

Thomas MAINGUY 
Honoré GADRET 

Suzanne GADRET 
Arthur LE BIHAN 

Rose SOUVERIN TRINGALE 
Devenus enfants de Dieu par le 

baptême 
 

Raymond LOUDES 
Muguette DUFOUR 

Retournés dans la Maison  
du Père. 

PRIONS POUR… 

Il n’y aura pas de messe  
Dans l’église 

Mardi 16 avril à 19h 
 

(Messe chrismale à Créteil) 

A NOTER 



Temps de l’accueil 
Entrée messianique  

du Seigneur 
à Jérusalem 

 

 Bénédiction des rameaux 
 

Hosanna, hosanna,  
béni soit celui qui vient nous sauver !  

Hosanna, hosanna,  
béni soit ton Nom Ô Roi des nations ! 

 

OU 
 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 

 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 

Béni soit le Fils, l’envoyé du Père ! 
Béni soit Jésus, le Sauveur du monde ! 

 

Evangile de Jésus Christ  
selon saint Luc (19,28-40)  

 

 Messe de la Passion 
 

Chant d’entrée 
 

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur, 
Acclamons notre Roi, 

Hosanna! 
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur, 

Acclamons notre Roi, 
Hosanna! 

 

Portes, levez vos frontons. 
Levez-vous, portes éternelles. 

Qu'Il entre le roi de gloire. 
 

Honneur et gloire à ton Nom, 
Rois des rois, Seigneur des puissances. 

Jésus, que ton règne vienne. 
 

Exulte, ô Jérusalem, 
Car voici venir ton Sauveur, 
Ton Roi et ton Rédempteur. 

 

OU 
 

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. 
 

2 - A Lui le secret des abîmes, Il connaît les ténèbres 
Et la lumière réside auprès de Lui. 

 

3 - A Lui la gloire et la louange, Il répond aux prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse. 

 

4 - Rendons gloire à Dieu notre Père à son fils  
Jésus-Christ, 

Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 

Liturgie de la Parole 
 

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

 

Psaume 21(22) 

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 ! 
 

Mais 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. 
 

2ème Lecture saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6– 11) 
 

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. 

 
Passion de Notre Seigneur Jésus Christ  

 selon St Luc (22,14 - 23,56)  
 

L’assemblée est debout 
 

 «… Celui qui allait faire cela » 
 

L’animateur fait asseoir l’assemblée par un geste simple 
 

 « …. Par qui il est livré ! »  
 

Ô mon peuple, Ô mon peuple, Que t’ai-je fait ? Réponds-
moi. Et pourquoi m’as-tu abandonné ? Réponds-moi. 
 

« …..des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. » 
 

Ô mon peuple, Ô mon peuple, Que t’ai-je fait ? Réponds-
moi. Et pourquoi m’as-tu abandonné ? Réponds-moi. 
 

« Levez-vous et priez, pour ne pas entrer en tentation» 
Silence  
 

« … et il pleura amèrement » 
 

Ô mon peuple, Ô mon peuple, Que t’ai-je fait ?  
Réponds-moi. 

Et pourquoi m’as-tu abandonné ? Réponds-moi. 
 

« …il y avait de l’hostilité entre eux » 
 

Ô mon peuple, Ô mon peuple, Que t’ai-je fait ? 
 Réponds-moi. 

Et pourquoi m’as-tu abandonné ? Réponds-moi. 
 

« … et il livra Jésus à leur bon plaisir. » 
 

Ô mon peuple, Ô mon peuple, Que t’ai-je fait ?  
Réponds-moi. 

Et pourquoi m’as-tu abandonné ? Réponds-moi. 
 

L’animateur invite l’assemblée à se lever 
 

« … il expira » 
S’arrêter un instant, fléchir le genou 
Silence environ 10 s 
 

«… le repos prescrit. » 
 
 



Homélie 
 

 

Credo 

Prière universelle  
Dieu de tendresse, regarde ton peuple, écoute-nous,  

exauce-nous.  
 

Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire : 
Ne crains pas ou orgue 

Ne crains pas, je suis ton Dieu, 
C’est moi qui t’ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.  
Ne crains pas car je suis avec toi. 

1- Toi mon serviteur, je te soutiendrai ;  
toi mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit,  
je te comblerai de mon Esprit. 

2- Le Seigneur m’a appelé dès le sein de ma mère, il a 
prononcé mon nom. 

C’est Lui qui m’a formé pour être son serviteur, 
 le témoin de sa Gloire ! 

 

Sanctus 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse 
 

Il est grand le mystère de la foi ! 
Tu étais mort 
Tu es vivant 
Ô ressuscité ! 
Nous attendons ta venue dans la gloire 
Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

Agnus 
 

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du 
monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le 
péché du monde, prends pitié de nous,  
prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le 
 péché du monde, donne-nous la paix,  
donne-nous la paix. 
 

 Communion 
 

1. Admirable grandeur, étonnante bonté 
Du maître de l'univers 

Qui s'humilie pour nous au point de se cacher 
Dans une petite hostie de pain 

 

Regardez l'humilité de Dieu (ter) 
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 
A ce Dieu qui se donne à vous 

 
 

Bénédiction solennelle 

Temps de l’envoi 
 

 ORGUE 

Mardi 16 avril 2019  
à 19h  

au Palais des sports de Créteil 
 

Nous nous rassemblerons, au cœur 
de la Semaine Sainte, pour célébrer 

ensemble la Messe Chrismale. 
Cette année j’ai entrepris une visite 
pastorale auprès des groupes de 

jeunes.  
Cette messe est donc un rendez-vous au milieu de cette 
année où je viens à votre rencontre. Je compte sur vous 
pour que vous soyez présents, pour que vous invitiez 
vos amis afin que cette messe animée par les jeunes 
soit un temps de joie et d’allégresse. 

Venez tous, je vous attends, jeunes des  
aumôneries de l’enseignement public, des groupes 

scouts, des établissements catholiques, des  
mouvements de jeunes.  

 

Fraternellement, 
+ Michel SANTIER 



Samedi 20 avril 
Après la Vigile pascale,  

nous vous attendons nombreux autour de nos  
nouveaux baptisés à la crypte. 
 

Le vin chaud est offert. 
Nous remercions les paroissiens qui acceptent  de nous 
apporter des gâteaux et  délices sucrés  

 

Pour plus de renseignements : ktqvsm@gmail.com  

 

 13/ Diaconat et travail  

 

La vie professionnelle est un 
des lieux importants de 
l’exercice du ministère des 
diacres. C’est dans cette  

réalité humaine que le diacre est appelé à vivre son  
ministère et qu’il est envoyé par l’Église pour être signe 
du Christ qui est venu pour servir et non pour être servi.  
En effet, en recevant le sacrement de l’Ordre, le diacre 
permanent ne devient pas un permanent d’Église. Sauf 
exception, il ne reçoit pas un salaire de l’Église, il garde 
son métier, vit de son travail et reste dans son milieu 
professionnel. Cela est particulièrement bien perçu par 
les collègues de travail, souvent loin de l’Église qui  
disent :  
« L’Église a appelé l’un de nous pour l’ordonner, mais 
elle ne nous l’a pas enlevé » (rapporté par Xavier Fortin, 
diacre du diocèse de Créteil).  
 
Les Evêques de France ont marqué dès 1970 « leur 
préférence pour des diacres qui, quotidiennement au 
contact des hommes grâce à leur situation familiale et 
professionnelle, puissent, en pleine vie, témoigner du 
service que le peuple de Dieu doit rendre aux hommes à 
l’exemple du Christ ». Il y a une dimension missionnaire 
du diaconat, en particulier par leur présence au travail.  
 
Ainsi l’ordination va donner un sens nouveau à ce que 
les diacres vivaient déjà et va opérer sur certains de 
leurs collègues comme un effet de « dévoilement » : l’un 
des leurs, qu’ils connaissent bien et qui chemine avec 
eux depuis plusieurs années, va être saisi par Dieu pour 
être envoyé là où il était déjà, pour être signe du Christ 
Serviteur.  
 

Des nouvelles du pèlerinage 
 en Terre Sainte 

 

Notre pèlerinage approche: 45 pèlerins de nos  
paroisses de Vincennes-Saint-Mandé seront en Terre 
Sainte du 23 avril au 2 mai. 
Ce sera un temps fort dans leur vie et nous prierons  
intensément en parcourant la Terre des patriarches, des 
rois, des sages et de Jésus et ses apôtres.  
Nous ouvrirons la Bible et célébrerons notre foi pascale 
sur cette terre bénie. 
Nous avons la joie de vous annoncer qu'un  
 

second pèlerinage est prévu du 
 24 octobre au 2 novembre. 

 

Prochainement, vous pourrez vous y préinscrire si vous 
le désirez. 
Le Père Stéphane AULARD nous accompagnera de 
nouveau. 
Notez bien ces dates et si vous désirez participer à ce 
pèlerinage faites-le savoir au secrétariat paroissial en 
attendant que le dépliant de présentation paraisse et 
que vous puissiez vous inscrire définitivement. 
 
 

Bon carême à tous et belles fêtes pascales! 

Le dimanche 19 mai à 16h 
En la cathédrale Notre-Dame de  Créteil 

Monseigneur Michel SANTIER 
 Ordonnera diacre permanent 

Olivier PAULOT 
De la paroisse Notre-Dame de Vincennes 


