N.D de PELLEVOISIN
Samedi 24 et
Dimanche 25 mars 2018
Année A

Dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur

En marchant derrière la Croix
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »
Marc 11, 9
SUR LE PARVIS
RÉCIT DE L’ENTRÉE À JÉRUSALEM : Évangile (Mc 11, 1-10)
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et
Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses
disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous.
Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché,
sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et
amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : ‘Le
Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » Ils
partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte,
dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se
trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet
ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les
laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de
leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens
étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des
feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant
et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de
David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » –
Acclamons la Parole de Dieu.

1-Seigneur Jésus, Parole éternelle du Père,
Tu viens illuminer les ténèbres de nos cœurs, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous, (Bis)
Seigneur, prends pitié.
2-Ô Christ, Verbe fait chair de notre chair,
Tu veux nous donner part à ta divinité, prends pitié !
R/ Ô Christ, prends pitié de nous, (Bis)
Ô Christ, prends pitié.
3-Seigneur Jésus, élevé dans la gloire,
Tu répands en nos cœurs l'eau vive de l'Esprit, prends pitié !
R/ Seigneur, prends pitié de nous, (Bis)
Seigneur, prends pitié.
___________________________________________________
TEMPS DE LA PAROLE.
re

1 LECTURE : du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne
serai pas confondu »
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 (22)
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné ?

BÉNÉDICTION DES RAMEAUX
TEMPS DE L’ACCUEIL
PROCESSION D’ENTRÉE : VOICI CELUI QUI VIENT N°14-50
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. R/
2- Honneur et gloire à ton Nom
Roi des rois, Seigneur des puissances
Jésus, que ton règne vienne. R/
Puis une fois que le célébrant et les fidèles ont gagné leurs
places : Reprise du chant
3- Venez, rameaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd´hui s´ouvre son règne. R/
4- Jésus, roi d´humilité,
Souviens-toi de nous dans ton règne,
Accueille-nous dans ta gloire. R/
PRÉPARATION PÉNITENTIELLE : Messe de la Trinité.
*Les couplets 1-2-3 sont chantés par le Prêtre ou l’Animateur
ère
** Le refrain est chanté la 1 fois par l’Animateur et la chorale,
ème
la 2 fois avec l’Assemblée.

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 ! » R/
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. R/
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 ! R/
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. R/
e

2 LECTURE Ph 2, 6-11) « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »
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 2-Agneau de Dieu, emportant notre mort,
Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. – Parole du Tu nous donnes ta vie,
Seigneur.
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.
ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! Pour nous, le Christ est 3-Agneau de Dieu, dans l'Amour de l'Esprit,
devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est Tu apaises notre cœur,
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus Donne-nous la paix, Seigneur,
de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! Donne-nous la paix, Seigneur.

ÉVANGILE : La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon
Saint Marc 14,1-15, 47
HOMÉLIE

CHANT DE COMMUNION : APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE
D 19-30 (Ed. de l’Emmanuel)
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,
CREDO Symbole des apôtres
JE CROIS EN DIEU, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la Il nous revêt de sa divinité.
terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a 3- Père, nous te rendons grâce
été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est Par ton Esprit de puissance,
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, Rends-nous dignes de vivre de tes dons.
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
TEMPS DE L’ENVOI
communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.
L’ORGUE nous introduit dans la semaine Sainte.
PRIÈRE UNIVERSELLE
R/ Notre Père, notre Père, nous Te supplions humblement.

TEMPS DE L’EUCHARISTIE
OFFERTOIRE
SANCTUS : Messe de la Trinité.
R/ Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. (Bis)
-Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
-Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux ! R/
ANAMNÈSE : Messe de la Trinité.
Le Prêtre : Proclamons le mystère de la foi :
-Gloire à Toi qui étais mort ! (Bis)
-Gloire à Toi qui es vivant ! (Bis)
-Dieu sauveur, nous attendons ton retour :
-Viens Seigneur Jésus ! -Viens Seigneur Jésus !
NOTRE PÈRE
AGNEAU DE DIEU : Messe de la Trinité.
1-Agneau de Dieu, envoyé par le Père,
Tu nous sauves du péché,
Prends pitié de nous, Seigneur,
Prends pitié de nous, Seigneur.

INFORMATIONS PAROISSE.
Paroisse ND de PELLEVOISIN - Père Bertrand GORET.
02- Parvis Notre-Dame de Pellevoisin- 59000 LILLE.
Téléphone de la paroisse: 03.20.55.01.99.
Jours et heures de permanence du presbytère :
Mercredi et Jeudi: 09h00 – 11h30
Mardi- Jeudi- Vendredi : 17h00 – 19h00
paroisse.notredamedepellevoisin@laposte.net
Lien du site Chrétiens de Marcq-en-Barœul:
http://marcqenbaroeul.paroisse.net/
INTENTIONS DE MESSES DE CETTE SEMAINE.
Samedi 24 et Dimanche 25 mars 2018
- Famille LIBERT (memento des vivants).
- Annik FOURLINNIE.
* La quête de ce week-end est faite pour la vie de la paroisse.
ANNONCES PAROISSIALES :
-Lundi 26/03 à 9h30, funérailles de M. Marcel JACQUOT (97
ans)
-Lundi 26/03 à 19h Couvent des Dominicains, Vêpres et
Célébration de la Réconciliation.
er/
-Dimanche 1 04 durant la messe de 10h30, Baptême de
Catherine DAYÉ.
-Lundi 2/04 à 10h30, Baptême de Zélie DODANE.
Horaires de la Semaine Sainte dans notre Paroisse :
- Jeudi 29/03 à 19h, Célébration de la Cène du Seigneur.
- Vendredi 30/03 à 15h, Chemin de Croix.
Et à 19h, Célébration de la Passion et de la mort du Seigneur.
- Samedi 31/03 à 20h , Vigile pascale. Et Baptême d’Émilie.
er
-Dimanche 1 /04 à 10h30, Messe dominicale du Jour de
Pâques.

Prière universelle des Rameaux 2018

Suggestion de prière universelle du Prions en église :
Le prêtre :
Au seuil de la « Grande Semaine », levons les yeux vers notre Père et supplions-Le pour tous nos
frères.

Le lecteur :
-Pour les catéchumènes et leurs accompagnateurs. Prions le Père de les renouveler dans la passion et la résurrection de son Fils, Lui qui donne sa vie par amour pour tous.
Ensemble, prions. R/
-Pour tous ceux qui sont proches des plus pauvres. Prions le Père d’ouvrir des chemins de fraternité entre les hommes et de les inspirer à la suite de son Fils, le Serviteur humilié sous les outrages.
Ensemble, prions. R/
-Pour ceux qui subissent des condamnations injustes. Prions le Père de soutenir les hommes dans
l’épreuve, en mémoire de son Fils qui par amour, est librement descendu dans l’enfer de la
souffrance.
Ensemble, prions. R/
-Pour les accompagnateurs spirituels qui encouragent ceux et celles qui leur confient peines,
chagrins et espoirs. Prions le Père de leur inspirer les paroles qui conviennent comme le fit son Fils
pour soutenir la foi de tous.
Ensemble, prions. R/
- Donne à chacun de nous et à tous les membres de Ton Eglise de savoir s’abaisser pour servir
notre prochain.
Ensemble, prions. R/

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)

Le prêtre :
Dieu notre Père, dans Ta grande miséricorde, accorde-nous de mettre nos pas dans ceux de Ton
Fils, et exauce nos prières Toi qui règnes pour les siècles des siècles. — Amen.

