
Chant d’entrée 
_ Qu'il est formidable d'aimer

https://www.youtube.com/watch?v=g_kBdijK6UE

R: Qu'il est formidable d'aimer !
Qu'il est formidable,
Qu'il est formidable d'aimer !
Qu'il est formidable
De tout donner pour aimer !

1. Quand on n'a que ses mains à tendre ou à donner,
Quand on n'a que ses yeux pour rire ou pour pleurer,
Quand on n'a que sa voix pour crier et chanter,
Quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner !

2. Quand on n'a que sa peine à dire ou à cacher,
Quand on n'a que ses joies à taire ou à partager,
Quand on n'a que ses rêves à faire voyager,
Quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner !

3. Quand le pain et le vin ont goût de vérité,
Quand il y a sur la route ce pas qu'on reconnaît,
Quand on regarde ensemble vers le même sommet,
Quand on n'a que sa vie et qu'on veut la donner !

INTRODUCTION

Bonsoir à Tous et à Toutes,
Nous voilà réunis à lʼaube de la semaine Sainte.
Malgré cette période difficile que nous vivons, nous pouvons prendre un moment
cette semaine pour se souvenir de lʼhumiliation que Jésus a connue.

Bonne célébration à tous et toutes !

Paroisse de la Sainte-Famille,      Samedi 27 mars 2021

- Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, année B - Messe confinée
& catéchèse P4 -

« Hosanna ! Béni soit le Règne qui vient ! »

Re-création



Prière pénitentielle 

_ Pour entrer dans le silence
https://www.youtube.com/watch?v=uT6OwurHbjE

R: Pour entrer dans le silence,
Et pour te prier,
Pour m’ouvrir à ta présence,
En moi tout se tait.

1. A chaque fois que je suis perdu, tu m’aides à retrouver le chemin,

     Seigneur prends pitié de nous.

2. Seigneur Jésus , je ne respecte pas toujours mon prochain,

      prends pitié de nous.

PREMIERE LECTURE (MESSE DE LA PASSION)

Lecture du livre du Prophète Isaïe   (Is 50, 4-7)
(Pour mémoire.  Cette lecture est omise dans la liturgie des Rameaux)

"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

R/ 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.

DEUXIÈME LECTURE (MESSE DE LA PASSION)

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11)
(Pour mémoire.  Cette lecture est omise dans la liturgie des Rameaux)

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.

    – Parole du Seigneur.

CHANT DE MEDITATION

_ Dans le soleil ou le brouillard
https://www.youtube.com/watch?v=u3EAz19Fcnw

R: Dans le soleil ou le brouillard, il faut tracer jour après jour 
Un chemin pour la bonne nouvelle, la nouvelle de ton amour.

1. Ton Evangile est une grâce qu’il faut accueillir dans un coeur d’enfant.
Tu nous confies d’être l’espace où s’inventent des soleils levants.

2. Ton Evangile est espérance qui fait avancer plus loin que la nuit.
Tu nous confies d’être semence pour que ta parole germe en toute vie.



Acclamation:
_ Parole de Dieu, parole de vie

https://www.chantonseneglise.fr/chant/13840/parole-de-dieu-parole-de-vie

Parole de Dieu, Parole de vie,
Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui.

ÉVANGILE

Evangile de Jésus Christ selon saint Marc  (Mc 11, 1-10)

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !  

Parole de Dieu, Parole de vie,
Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui.

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.

Parole de Dieu, Parole de vie,
Parole de Dieu qui se donne aujourd’hui.

NB : le texte de la liturgie de la Passion
Marc (14, 1 – 15, 47) est accessible sur

https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2021-03-28



ANIMATION POUR LES ENFANTS (PETITS ET GRANDS)

Visuel :

Réflexion :  Jésus voulait annoncer la bonne nouvelle et l’amour … jusqu’à la dernière
minute de sa vie et ce, même si certains le lui reprochaient.
Chacun de nous, nous pouvons nous demander ce que nous voulons défendre comme idée …
même si certains pourraient nous le reprocher ou ne pas être en accord avec nous !

« Moi j’ai 35 ans. Dans mon métier de chef d’équipe, j’essaye que chaque personne
soit encouragée, au quotidien, dans son travail … même si tout n’est pas parfait ! »

« Moi j’ai 9 ans et dans la cour je déteste quand je vois que mon ami Léo est tout seul.
Alors je vais jouer avec lui … même si mes autres copains ne m’accompagnent pas. »

Et toi ? : pour quelle idée ou quelle valeur es-tu prêt à foncer … même si peut-être quelqu’un
pourrait te critiquer ?

Jeu :   REMETS EN ORDRE LA PHRASE :

Re-création

Quetoute langue

proclame :

« Jésus

Christ

est

Seigneur »



Symbole des Apôtres: 

Prière universelle: 
_ Un mot, une phrase, une prière

https://www.chantonseneglise.fr/chant/12881

Un mot, une phrase, une prière,
Pour Toi, Seigneur.
Un mot, une phrase, une prière,
Un cadeau de mon cœur.

1. Seigneur, aide nous à garder confiance en nos compagnons de route. Ils sont
humains et donc pas toujours parfaits mais ils sont tellement importants au
quotidien. Seigneur, écoute notre prière.

2. Seigneur, aide nous à garder confiance en notre gouvernement qui vit une période
bien difficile. Seigneur, écoute notre prière.

3. Seigneur, sois aux côtés des plus fragiles en cette période de crise sanitaire
mais également aux côtés des jeunes qui vivent en manque de liens ces derniers
mois.  Seigneur, écoute notre prière.



Offrande du pain et du vin :
_ Comme Lui

https://www.youtube.com/watch?v=pHFNsLKxZnI&ab_channel=ParoissedeGriselles

R: Comme Lui, savoir dresser la table,
Comme lui, nouer le tablier
Se lever chaque jour et servir par amour,
Comme Lui.

1. Offrir le pain de sa Parole aux gens qui ont faim de bonheur,
Etre pour eux des signes du Royaume, au milieu de notre monde.

2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d’être aimés,
Etre pour eux des signes d’espérance, au milieu de notre monde.

3. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur coeur,
Etre pour eux des signes d’Evangile, au milieu de notre monde.

Sanctus
_ Hosanna, Hosanna (dans les cieux)

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna dans tout l’univers !
Béni sois-tu ! Gloire à toi ! Toi l’envoyé de Dieu sur terre !

Hosanna dans les Cieux ! Hosanna sur la terre ! Hosanna dans tout l’univers !
Béni sois-tu ! Gloire à toi ! Gloire à toi ! Hosanna ! Toi l’envoyé de Dieu sur terre !

Anamnèse
_ Gloire à Toi qui étais mort

https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/messes/anamnese-
gloire-a-toi-etais-mort-4936/

Gloire à Toi qui étais mort ! Gloire à Toi, Jésus !
Gloire à Toi qui es vivant ! Gloire à Toi !
Gloire à Toi, ressuscité ! Viens revivre en nous 
Aujourd’hui et jusqu’au jour dernier.



Notre Père
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
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 tentation,
mais délivre-nous du mal.

Agneau de Dieu
_ Agneau de Dieu, Tu nous donnes l'espoir

Agneau de Dieu, tu nous donnes l’espoir,
Tu te donnes à jamais.
Agneau de Dieu, tu nous donnes la joie,
Tu te donnes à jamais.
Agneau de Dieu, tu nous donnes la paix,
Tu te donnes à jamais.

Chant de communion
_ Oser la vie

http://paroissefachesthumesnil.over-blog.com/article-oser-la-vie-theo-mertens-www-erb-be-
52777501.html

R: Oser la vie, venir au jour, Oser encore vivre d’amour,
Et croire au retour du printemps, Tendre une main vers un enfant.

1. Ouvrir la porte de son coeur à ceux qui souffrent et qui peinent, et que la
haine a repoussés. Tendre l’oreille à la clameur de ceux que l’injustice enchaîne,
et crient leur soif de liberté.

2. Savoir ouvrir les poings serrés par le mépris et la rancune, apprendre à se
réconcilier.  Envoyer un bouquet de fleurs à ceux qui t’ont volé la lune, choisir
d’apprendre à pardonner.

3. Donner le travail quotidien à ceux qui traînent dans les rues avec le visage
fermé. Rendre à chacun la dignité d’offrir le pain à sa famille, oser une autre
société.

4. Oser parler du Dieu d’Amour, Sauveur des hommes et de la terre, puiser sa
force dans la Foi. Suivre les pas de Jésus-Christ offrant sa vie pour tous ses
frères, proclamer d’une seule voix.



MEDITATION

Dernière semaine
de Carême ...
Agitez vos rameaux
et plantez-les haut !
Jésus, sous les acclamations,
entre dans sa passion !

Bonne fête !

Saint François de Paule
(2 avril)

Ermite, fondateur de l'ordre des
Minimes

Saint Benjamin de Perse
(31 mars)

Ben, Beniamino, Yasmine

Dimanche des Rameaux
(28 mars)

Journée mondiale des jeunes
Saint Hugues de Grenoble

(1er avril)



Chant final:
_ Reprends ta route

https://www.youtube.com/watch?v=7Wg07Bq6IIE

R: Reprends ta route, reprends ta vie,
Quoiqu'il en coûte, on compte sur toi aujourd'hui.
Reprends ta route, reprends ta vie,
Quoiqu'il en coûte,tant qu'y-a d'l'espoir, y-a de la vie.

1. Même au plus fort de la tempête,
On n'est jamais seul quand on croit.
Respire et relève la tête,
Là-bas on a besoin de toi.

2. Et si l’on bâtissait 3 tentes,
Puisqu’entre nous c’est l’harmonie ?
Là-bas les news sont alarmantes,
On nous attend là-bas aussi !

3. Il faut se battre pour ses rêves,
En se tournant vers son prochain.
Et la vie est tellement brève,
Alors lance-toi vers demain.

Les soluces......
On trouve la phrase: Que toute langue proclame: "Jésus Christ est Seigneur".

Cette feuille est pour vous, n'hésitez pas à la chanter.


