
Pour mieux nous dire ton amour ! 
Agneau de Dieu qui enlèves Le 

péché du monde, 
Donne-nous la paix 

 
Communion 

Voici le corps et le sang D 44-80 
 

R. Voici le corps et le sang du 
Seigneur 

La coupe du Salut et le pain de la 
Vie. 

Dieu immortel se donne en 
nourriture 

Pour que nous ayons la vie 
éternelle. 

 
1. Au moment de passer vers le Père 

Le Seigneur prit du pain et du vin  
Pour que soit accompli le mystère 

Qui apaise à jamais notre faim. 
 

2. Dieu se livre lui-même en partage 
Par amour pour son peuple affamé. 

Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 

 
3. C´est la foi qui nous fait 

reconnaître 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 

Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

4. Que nos langues sans cesse 
proclament 

La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd´hui il allume une flamme,  
Afin que nous l´aimions jusqu´au 

bout. 

 
 

Liturgie d’envoi  
 

Bénédiction  
 

Et 
 

 Envoi  
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Liturgie d’Ouverture 

Avec l’harmonie 

 
Gloire à Toi, Sauveur des hommes 

H27 
R/ 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 !  
 

Préparation Pénitentielle 
Je confesse à Dieu  

 
Je confesse à Dieu tout-puissant, je 
reconnais devant mes frères, que j'ai 

péché en pensée, en parole, par 
action et par omission ; 

 Oui, j'ai vraiment péché.  
C'est pourquoi je supplie la Vierge 
Marie, les anges et tous les saints,  

et vous aussi, mes frères, de prier 
pour moi le Seigneur notre Dieu. 

Liturgie de la Parole 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
(50, 4-7)  

 
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)  
 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  
Lecture de la lettre de saint Paul 
apôtre aux Philippiens (2, 6-11)  

 
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. 

 
Acclamation de 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.  
Gloire et louange à toi, Seigneur 

Jésus ! 
 

La Passion de notre Seigneur 
Jésus Christ selon saint Luc 
 Lecture brève, Luc 23, 1-49 

 

 
 

Profession de Foi 

 

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, A la communion 

des saints, à la rémission des 

péchés, A la résurrection de la chair, 

à la vie éternelle. 

 Amen. 

 

Prière universelle 
Seigneur, écoute-nous, Seigneur,  

Exauce-nous. 
 

La Table de L’Eucharistie 

 

SAINT LE SEIGNEUR 
 (Petite Messe) 

 
Hosanna, hosanna, hosanna au 

plus haut des cieux ! 
Hosanna, hosanna, hosanna au 

plus haut des cieux ! 
1. Saint ! Saint ! Saint le Seigneur 

Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta 
gloire. 

2. Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. 

ANAMNESE 

Gloire à toi, qui étais mort, gloire à 
toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, 
Seigneur Jésus ! 

 
NOTRE PERE  

 
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. 
Amen 

 

 
 
 

AGNEAU DE DIEU 
1. Agneau de Dieu, tu as ouvert le 

livre, 
Tu es venu sécher nos larmes, 
Tu donnes sens à notre vie ! 

Agneau de Dieu qui enlèves Le 
péché du monde, 

Prends pitié de nous ! 
 

2. Agneau de Dieu, tu rassembles 
les peuples, 

Comme les grains sur les collines 
Viennent se fondre au même pain ! 

Agneau de Dieu qui enlèves Le 
péché du monde, 

Prends pitié de nous ! 
 

3. Agneau de Dieu, tu nous as 
rendus libres 

Et tu nous as donné la vie 


