
ENTRÉE MESSIANIQUE : « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » Évangile selon 
saint Matthieu (Mt 21, 1-11)

Procession : Hosanna (Carl Tuttle)
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des 
cieux. (bis)
1. Seigneur, nous te chantons, de tout cœur Te 
louons, sois exalté Seigneur mon Dieu, hosanna au 
plus haut des cieux.
2. Nous célébrons ton nom d'un cœur reconnaissant, 
Tu es le Seigneur glorieux, hosanna...
3. Car la terre et le ciel sont remplis de ta gloire ; 
glorifions le Dieu trois fois saint, hosanna...
4. Gloire à Celui qui vient dans le nom du Seigneur ; 
glorifions le Dieu trois fois saint, hosanna..

Entrée dans l'église : Gloire à toi, Seigneur, notre 
chef et notre roi !

R/ Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi 
! (bis)
1. D’Israël, Tu es le Roi, de David, le Fils très noble. Tu viens au Nom du Seigneur : Christ, les 
peuples te bénissent.
2. Tous les anges et les saints au plus haut des cieux t’acclament ! Sur la terre, toute vie avec 
l’homme te rend grâce.
3. Vois le peuple des Hébreux qui s’avance avec des palmes ! Avec lui, nous T’acclamons, par 
nos chants et nos prières.
4. Quand tu marchais vers ta mort, ils proclamaient ta louange, nous aussi, nous te chantons 
: aujourd’hui s’ouvre ton règne.
5. Leur acclamation te plut : qu’aussi notre amour te plaise ! Roi très bon, Roi très clément, 
vers toi, tout chante et crie gloire !

1re LECTURE : livre du prophète Isaîe (Is 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 !

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..

2e LECTURE : lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11)

Acclamation : Le Christ s'est fait obéissant (Marcel Godard)
Le Christ s'est fait obéissant pour nous, jusqu'à la mort, et la mort de la croix. Aussi Dieu 
l'a-t-il exalté et lui a-t-il donné le Nom qui est au-dessus de tout nom !

Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 26, 14 – 27, 66)

Prière universelle : Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.

Offertoire ; au nom de Jésus, tout genou fléchisse

Sanctus (messe de la Trinité)

Anamnèse : Jésus, Messie humilié

Agneau de Dieu (messe de la Trinité)

Communion : Voici le Corps et le Sang du Seigneur (M. Dannaud/ C. de l'Emmanuel)

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.

Envoi : Victoire, tu régneras (Julien/Mélodie Slave)
R/ Victoire, tu régneras, ô Croix, tu nous sauveras.
1.  Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité. Ô Croix, source féconde d'amour et de 
liberté.
2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux. C'est toi notre espérance qui nous 
mènera vers Dieu.
3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands bras. Par toi Dieu notre Père, au 
ciel, nous accueillera.

Saints de la semaine...
dimanche 2 avril : sainte Alexandrine
lundi 3 avril : saint Richard
mardi 4 avril : saint Isidore 
mercredi 5 avril : sainte Irène 

jeudi 6 avril : saint Célestin  
ven. 7 avril : saint Jean-Baptiste de la S.
samedi 8 avril : saint Gautier 

Table partagée : chaque dimanche, un déjeuner partagé est proposé et ouvert à tous 
dans la salle paroissiale de Notre-Dame de la Couture (24, rue Berthelot). Chacun est le 
bienvenu à partir de 12 h 15.



Prière pour le dimanche des Rameaux

Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine sainte.
Je ne veux pas que cette semaine ressemble
à n’importe quelle autre semaine de l’année.

Je ne veux pas demeurer indifférent
aux mystères de ta passion et de ta mort.

Seigneur, je veux être là avec la foule
pour te louer et pour te glorifier.

Je ne veux pas être seulement un spectateur.
Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur !

Aujourd’hui, dimanche des Rameaux,
tu entres triomphalement à Jérusalem,

accompagné des acclamations de la foule.
Tu mérites ma louange pour toutes les grandes choses

que tu as faites et que tu fais encore.
Tu mérites ma reconnaissance éternelle

pour tout ce que tu as fait pour moi.
Seigneur, montre-moi ta gloire !

Que je te loue comme le peuple l’a fait
en ce premier dimanche des Rameaux.

Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges
non seulement par mes mots mais également par mes actions.

Amen.

Ensemble paroissial
CATHÉDRALE SAINT JULIEN 

NOTRE DAME DE LA COUTURE

2 avril 2023

Dimanche des Rameaux 
et de la Passion du Seigneur

année A

Accueil : Tour Nord, du mardi au 
vendredi, de 15 h à 17 h

Annonces...

Merci d’emporter cette feuille avec vous à la fin de la messe.

SEMAINE SAINTE
• Vêpres solennelles et salut du Saint-Sacrement : ce dimanche, à 17 h, dans le chœur 

de la cathédrale, office des vêpres des Rameaux suivi par un temps d’adoration et la 
bénédiction du Saint-Sacrement.

• Messe chrismale : mardi 4 avril, 18 h 30, Cathédrale.
• Formation liturgique : 4e rencontre mercredi 5 avril de 20 h 30 à 22 h à la maison 

Saint-Julien. La semaine sainte.
• Jeudi saint 6 avril : office de la sainte Cène à 18 h 30 à Notre-Dame de la Couture. 

Adoration au reposoir jusqu’à minuit.
• Vendredi saint 7 avril :

- Chemin de croix : à 12 h à Notre-Dame de la Couture et à 15 h à la Cathédrale.
- Office de la Passion : à 18 h 30 (départ de l’église Saint-Benoît et marche vers la 
Cathédrale).

• Vigile pascale : 8 avril à 21 h à Notre-Dame de la Couture / 9 avril à 5 h  à la  Cathédrale.
• Solennité de Pâques : 9 avril à 10 h 30 à la Cathédrale / 11 h à Notre-Dame de la 

Couture.

• « Monsieur le curé fait sa crise » : spectacle en l'église Notre-Dame 
de la Couture (adaptation du livre de Jean Mercier) le samedi 13 mai à 
20 h 30. Billets en vente sur helloasso / Association diocésaine du Mans 
ou au presbytère de la cathédrale (2, place Saint-Michel).

• PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À ROME (sur les pas des saints Pierre et Paul et des premiers chrétiens) 
Du 23 au 28 octobre 2023. Renseignements et inscriptions auprès du service des pèlerinages 
(maison Saint-Julien).

DEVINE QUI VIENT DÎNER ?
Un dîner entre paroissiens (6 à 8 personnes) pour mieux se connaître

Quand ? Vendredi 12 mai (20 h - 22 h 30)
Comment s’inscrire ? Coupon ci-dessous à déposer dans les paniers de quête

lors des prochains dimanches. Contact : Odile Sesboüé (06 14 90 90 47)

Nom : ………………………………………… Prénom : ……………………………………………
Tranche d’âge :   25-45 ans  45-65 ans  +65 ans

Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………..……………
Tranche d’âge :   25-45 ans  45-65 ans  +65 ans

Adresse : ...……………………………………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………….... Téléphone : ………………………………
Disposé(e) à recevoir chez moi :   Oui     Non.


