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Acclamation : Hosanna de Lourdes 
                        Portes levez vos frontons (JPLécot, couplets 1+3) 
 
Procession :  Peuple où s’avance le Seigneur K82 1+2+3+4, CNA 578 
 
Évangile selon St Luc  19 28-40 
 
Prière d'ouverture : Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple  
d’humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu’il subisse la croix: accorde-nous, dans ta 
bonté, d’accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d’avoir part à sa résurrection. Lui qui vit 
et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. 
 
1ère lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 
Psaume : 21 «  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné » 
2ème lecture : deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2 ,6-11) 
 
Acclamation à l'Évangile : « 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. 
 
(Pendant la Lecture de la Passion : Au cœur de nos détresses H128  CNA462) Ce chant sera 
à 2 ou 3 reprises suivant les modalités annoncées par l’animateur) 
 
Évangile de la Passion : Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (26, 14-27,66) 
Profession de foi : Symbole des Apôtres 
 
Prière universelle : Fils du Dieu vivant, exauce-nous ! 

 

Introduction : A l'entrée de la semaine sainte, supplions  le Christ de réaliser le 
mystère du salut pour tous les hommes. 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » A l’aube de cette Semaine sainte, prions le 
Christ pour notre Église, appelée à témoigner, aux quatre coins de la terre, de la victoire de 
notre Roi et Seigneur. Ensemble prions 
 
- « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. » Avec le pape François, prions pour tous 
les peuples de la terre, appelés à un recours moindre aux armes et à une culture de la non- 
violence. Ensemble prions. 
- 
- « Le Seigneur en a besoin » A l’aube de cette semaine douloureuse, prions pour celles et 
ceux qui donnent de leur temps, gratuitement, pour toutes les personnes délaissées, exclues 
ou en grande souffrance. Ensemble prions 
- . 
- « Hosanna au plus haut des cieux ! » Alors qu’approche Pâques, prions pour celles et ceux 
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qui, dans notre paroisse, vivront dans les prochains mois un sacrement de l’initiation 
chrétienne : baptême, communion, confirmation. Ensemble prions. 
 
Conclusion : Écoute nos prières et donne-nous de célébrer les mystères de ta Passion de telle 
sorte que nous obtenions le  pardon et la vie éternelle. Toi qui vis et règne. 

Quête : Quête pour la paroisse 
 

Prière sur les offrandes : Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur : ne tarde 
pas à nous réconcilier avec toi ; et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous 
comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l’unique sacrifice du Christ. Lui qui vit 
et règne pour les siècles des siècles. 
 
Prière Eucharistique  
Sanctus : Messe dite de Lourdes   
Anamnèse : n° 4 « Proclamons le mystère de la foi » 
 

R/ : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus ! 

Doxologie 
Notre Père : proclamé 
Agneau de Dieu : « Messe dite de Lourdes » 
Chant de communion : « Partageons le pain du Seigneur D39-31 couplets 1,6,8,12  CNA342 
 
Prière après la communion : Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur : 
Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, d’espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous 
par sa résurrection, de parvenir au but vers lequel nous tendons. Par le Christ, notre Seigneur. 
Bénédiction/Envoi  
 

Angelus : V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie 
   R/ Et elle conçut du Saint-Esprit... Je vous salue Marie... 
   V. Voici la Servante du Seigneur 
   R/ Qu’il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie... 
   V. Et le Verbe s’est fait chair 
   R/ Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie... 
   V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu 
   R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 
 
Prions : Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, 
tu nous as fait connaître l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa 
passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre 
Seigneur. 
 
   R/ Amen.  

Chant d’envoi : « Victoire, Tu règneras », H32 couplets 1+3  CNA468 


