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« Hosanna au fils de David ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! » 
 
 
 
 
 

 
Chant d'entrée (H27) 
Gloire à toi, Sauveur des hommes, Notre chef et notre Roi! 
Gloire à toi pour ton Royaume : Qu'il advienne! Hosanna! 
 

1. Tu es notre Roi, noble descendant de David. 

Tu viens, Roi béni, nous sauver au nom du Seigneur. 
  

2. Les Anges dans les Cieux se rassemblent pour te chanter. 

L'homme et tout l'univers s'unissent pour t'acclamer! 
  

3. Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t'escortait. 

Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants. 
  

Kyrié 
 

 1ère lecture: Lecture du livre d’Isaïe (50, 4-7) 
 
 
Psaume 21 :  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 : de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 

Acclamation de l’Évangile :   

 
Pain de Dieu pour notre marche, louange et gloire à toi ! 

 
 Évangile : selon saint Matthieu (26, 14 – 27, 66) 
 
 
Prière universelle : Orgue  
 
 
Chant de communion : (F520) 
Recevez le corps du Christ, buvez à la source immortelle! 
 
1. Adorons le Corps très saint du Christ l'Agneau de Dieu, 
Le Corps très saint de Celui qui s'est livré pour notre salut. 
 
5. Le Corps très saint qui a lavé les pieds de ses disciples avec l’eau ; 
Le Corps très saint de Celui qui a purifié leur cœur avec l’Esprit 
 
6. Le Corps très saint qui a reçu le baiser par trahison, 
et qui a aimé le monde jusqu´à souffrir la mort. 
 
 
 
Envoi : (H30)  
1. O Croix dressée sur le monde, O Croix de Jésus-Christ ! 

Fleuve dont l’eau féconde, sur notre terre a jailli ! 
par toi la vie surabonde, O croix de Jésus-Christ 
 

2. O Croix sublime folie, O Croix de Jésus-Christ ! 
dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix : 
L’amour de dieu est folie, O Croix de Jésus-Christ ! 
 

3. O Croix sagesse suprême, O Croix de Jésus-Christ ! 
Le fils de Dieu lui-même, jusqu’à la mort obéit ; 
ton dénuement est extrême, O Croix de Jésus-Christ ! 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La messe dominicale de 11h est désormais retransmise en direct 
sur notre page Facebook et sur notre site internet. Afin de 

permettre à la paroisse de poursuivre ses activités, nous vous 
invitons à participer chaque dimanche à la quête en ligne sur le 

site mis en place par le diocèse de Créteil. 
Ou sur l’application la quête à télécharger sur votre portable  

 

 
 

Un réseau de volontaires a été mis en place pour prendre soin 
des plus fragiles d’entre nous : n’hésitez pas à offrir votre aide ou 

à faire connaitre (sur le mail de la paroisse) un paroissien ou 
voisin qui aurait besoin d’aide. 


