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« 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. » 
 (Ph 2, 8-9) 

 
 
 

 LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL 
 

Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 

 

1. Il est venu pour nous sauver du péché,       Exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Oui par sa mort tous nous sommes libérés,  Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

2. Oui tous ensemble, rejetons notre péché,     Exulte Jérusalem, danse de joie. 
    Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,  Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut,   Exulte Jérusalem, danse de joie. 

    Sa majesté nous pouvons la contempler,   Exulte Jérusalem, danse de joie. 
 

 

Au fond de l’église : Bénédiction des Rameaux 
 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Nous célébrons ton nom, d’un cœur reconnaissant,  
Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Gloire ! Gloire ! Gloire à Jésus notre Roi ! (bis) 
Nous célébrons ton nom, d’un cœur reconnaissant,  
Tu es le Seigneur glorieux. Oh gloire à Jésus notre Roi ! 
 
 

Samedi 13 et Dimanche 14 Avril 2019 
Année C – Rameaux et Passion de Notre Seigneur 

 

 

2ème quête pour le chauffage 



 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc– Lc 19, 28-40 
 

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de 
Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses 
disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne 
attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous 
demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a 
besoin.’ » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils 
détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » 
Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, 
jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les 
gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente 
du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à 
pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui 
vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » 
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes 
disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres 
crieront. » 
 
Procession d’entrée. 
 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Nous célébrons ton nom, d’un cœur reconnaissant,  
Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Gloire ! Gloire ! Gloire à Jésus notre Roi ! (bis) 
Nous célébrons ton nom, d’un cœur reconnaissant,  
Tu es le Seigneur glorieux. Oh gloire à Jésus notre Roi ! 
 

 LE TEMPS  DE LA  PAROLE 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe– Is 50, 4-7  
 

Psaume 21 – Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

1. Tous ceux qui me voient, me bafouent,       2. Oui, des chiens me cernent 
    Ils ricanent et hochent la tête :   Une bande de vauriens m’entoure ; 
    « Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre  Ils me percent les mains et les pieds, 
    Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »  Je peux compter tous mes os. 
 

3. Ils partagent entre eux mes habits,        4. Mais tu m’as répondu ! 
    Et tirent au sort mon vêtement.    Et je proclame ton nom devant mes frères 
    Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :  Je te loue en pleine assemblée. 
    Ô ma force, viens vite à mon aide !   Vous qui le craignez, louez le Seigneur.  
 
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens – Ph 2, 6-11  
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc – Lc 22, 14-23, 56 
 

 
 



 

CREDO – Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus 
Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge 
Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, 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 Eglise catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à 
la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

PRIERE UNIVERSELLE – Entends Seigneur la voix de tes enfants qui se tournent vers 
toi. 
 

A l’entrée de Jérusalem, comme dans notre monde, une foule indifférente laisse passer Jésus 
devant elle. Dieu notre Père, mets au cœur de chacun l’aspiration à l’amour que tu nous 
donnes.  Nous t’en prions. 
 

Autour de la table, les Apôtres étaient rassemblés avec ton Fils. Dieu notre Père, fais grandir 
en nos communautés des vocations de prêtres, diacres, religieux, religieuses et laïcs engagés 
et maintiens l’esprit de communion dans ton Église.  Nous t’en prions. 
 

À Gethsémani, ses amis les plus proches ont abandonné Jésus. Aujourd’hui encore, bien des 
individus sont délaissés parce qu’ils sont malades, âgés ou démunis. Dieu notre Père, fais 
nous reconnaître Jésus ton Fils, en chacun d’entre eux.  Nous t’en prions. 
 

À Jérusalem, Jésus a fait face à la justice des hommes. Pour tous les responsables de la 
justice de ce temps, pour les condamnés, les prisonniers et pour les victimes meurtries.  

Dieu notre Père, nous te prions. 
 

Le Golgotha apparaît aux yeux du monde comme un scandale ou une folie. Pour que tous les 
chrétiens puisent, en ces fêtes pascales, une espérance nouvelle pour annoncer la victoire de 
la vie.  Dieu notre Père, nous te prions.  
 

 LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus   (messe du Serviteur)    Anamnèse  
 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur,   Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, Amen 
Dieu de l’univers ! (bis)    Nous célébrons ta résurrection, Amen 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire    Nous attendons ta venue dans la gloire, Amen 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)     
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

NOTRE PERE - récité  
 

Agneau de Dieu :  (messe du Serviteur) 
 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous Seigneur.   (bis) 

 

Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde,  
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous Seigneur. 
 
 



Communion :  
 

Venez ! Approchons-nous de la table du Christ, il nous livre son corps et son sang,  
        Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,  
   Nous fait boire à la coupe des Noces de l'Agneau ! 

 

1. La Sagesse de Dieu a préparé son vin, elle a dressé la table, elle invite les saints :  
    Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !  
    Soyez la joie de Dieu, accourez au festin.  
 

2. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
    Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
    Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la Croix.  
 

3. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,  
    Sur des prés d'herbe fraîche, Il nous fait reposer.  
    Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, quand Il dresse pour nous la Table du Salut.  
 

8. Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! Reçois le sacrifice qui te donne la paix !  
    Dieu te comble de grâce,  
    Il vient te visiter afin de rassembler tes enfants dispersés.  

 
 LE TEMPS DE L’ENVOI 

 

Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie !  
Gloire à ton nom, ô Dieu très Saint !  

Gloire à toi, Seigneur ô toi le Roi des rois ! Amen, Hosanna !  
 

1. Le Seigneur est ma lumière et mon salut,        2. Que mon cœur exulte, mon âme te loue,  
    Le Seigneur est le rempart de ma vie.   Tu ne peux m'abandonner à la mort.  
    Je vivrai dans la maison du Seigneur,   Tu m'apprendras le chemin de la vie,  
    Maintenant et à jamais.     Plénitude de la joie.  
 

3. Tous les peuples de la terre louez Dieu 
    Annoncez la Vérité aux nations.  
    Bienheureux qui met sa foi dans le Seigneur,  
    Éternel est son amour !  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lundi 15 avril : Dès 14h, nettoyage de l’église de Chaulnes 
   Appel à toutes les bonnes volontés. N’oubliez pas de venir avec vos « ustensiles » 

 

Mercredi 17 avril : Venue du Père Thévenin à Chaulnes 
 

10h00 - 11h00 : Messe à l’église de Chaulnes 
11h15 - 12h00 : Enseignement pour les enfants 
12h00 - 13h30 : Pique nique partagé à la maison paroissiale. 
13h45 - 14h15 : Chemin de croix adapté et mimé. 
14h30 - 15h15 : Adoration et confessions pour tous. 
16h00 -  Projection du film « Et si le ciel existait »   pour les plus grands enfants, 
Projection d'un dessin animé sur un Saint, pour les plus jeunes. 
                        Renseignements au 03 22 83 17 88 

 

Jeudi 18 avril : Temps d’adoration après la messe du Jeudi Saint à Rosières. Si vous le pouvez, indiquez le 
créneau horaire durant lequel vous souhaitez rester, par mail à Anne Mortier (parentsmortier@hotmail.fr) ou 
Florence Mailhou (florencemailhou@orange.fr) ou au 0683941168. MERCI. 
 

Vendredi 19 avril : Chemins de Croix   15h : Chaulnes, Rosières en Santerre, Foucaucourt, Roye St Gilles 
et St Pierre, Fresnoy les Roye. 
 

Mardi 23 et lundi 29 avril de 14h à 16h : Inscription à la maison paroissiale de Chaulnes pour le 
Pèlerinage de Lourdes qui se déroule du 8 au 13 juillet. 
 

Mardi 16 mai « Prière des mères » Conférence et rencontre avec Caroline du BOISBAUDRY, coordinatrice 
senior.  Toutes celles qui ont un cœur de mère sont les bienvenues !       Maison diocésaine Amiens 

Rens : pastorale.familiale@diocese-amiens.com     06 17 33 54 07 site http://www.prieredesmeres.com  
18h Messe  19h00 Pique-nique tiré du sac    20h00 Conférence suivie de la Prière des Mères  
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 

Dimanche 14/4 

Rameaux 
9h 11h 11h 

Mardi 16/4 19h Messe Chrismale à LONG 

Mercredi 17/4 
10 h  

Mission Thérésienne 

17h30-18h30 

Temps Adoration 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 18/4 Jeudi saint              19h ROSIERES-ROYE 

Vendredi 19/4 Vendredi saint        19h ROSIERES-ROYE 

Samedi 20/4 Veillée pascale       21h CHAULNES-ROYE 

Dimanche 21/4 

Pâques 
11h 9h30 11h 

Mardi 23/4 
18h30 

FRESNES-MAZANCOURT 
  

Mercredi 24/4  

17h30-18h30 

Temps Adoration 

Réconciliation 

18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 25/4  15h MARPA 
8h30 

16h15 Foyer de vie 
TILLOLOY 

Vendredi 26/4   
14h45 Centre Hospitalier 
18h30 GOYENCOURT 

Samedi 27/4  
18h30 

MEHARICOURT 
8h30 

Dimanche 28/4 9h30 
11h 

1ères communions 

11h 

1ères communions 


