INTENTIONS
Défunts : Jacqueline AUBERT, Anaclet CODJOVI, famille FOSSÉ-PAUMIER, Jacques
TRACOL, Micheline BELONCLE, famille FANTIN-GUETTIER
Baptême : Jeanne ROBERT-LHOSTIS

ENSEMBLE PAROISSIAL

Chaque dimanche, après la messe de 11 heures,
tous ceux qui le désirent sont invités à un déjeuner partagé, table ouverte à tous, 24 rue Berthelot.

CATHÉDRALE SAINT JULIEN –
NOTRE DAME DE LA COUTURE

L'adoration est suspendue pendant les vacances
reprise le vendredi 26 avril : - de 12h30 à 18h30 à Notre Dame de la Couture
- de 18h à 19h à la crypte st Michel près de la Cathédrale

DIMANCHE 14 avril 2019
dimanche des Rameaux
et de la Passion

Tous les mardis, hors vacances scolaires, la chapelle de la Maison saint Julien est ouverte
de 21h à 22h pour l’adoration du Saint Sacrement.
Vendredi Saint, 19 avril,
à 12h 30, parvis de la Couture : méditation de la Passion et de la Croix.

Accueil Tour Nord
du lundi au samedi - de 15h à 18h
 02 43 85 21 92

ATTENTION !
La vigile pascale à la Cathédrale aura lieu à 4h du matin le dimanche 21 avril.
N’hésitez pas à visiter les sites de notre ensemble paroissial. Merci à Nagwa Lasnier notre
webmaster <cathedraledumans.fr> ; <ndcouture.org>
Des textes du Pape François ont été mis en ligne. Il est tout à fait possible de constituer
des petites équipes pour les lire ensemble et échanger sur les sujets qu’ils abordent.
Samedi 27 avril, de 14h à 16h, maison saint Julien, journée d’échange pour les veufs et
veuvres. esperanceetvie@sarthecatholique.fr
Pèlerinage régional pour les VOCATIONS, le mercredi 1er mai, à saint Laurent sur Sèvre,
organisé par les cinq diocèses des Pays de Loire, sur les pas de saint Louis-Marie Grignion
de Montfort. Cette journée est pour tous, accompagnés par Mgr Le Saux.
Tous renseignements auprès de : pelevocationspaysdeloire.fr
Mercredi 8 mai, de 10h à 15h 30, journée diocésaine des personnes avec un handicap et
leurs familles, maison saint Julien.
Les concerts à Notre Dame des Champs à st Jean d’Assé reprennent à 16h : dimanche 28
avril, ensemble de flûtes Bois Doré, dimanche 12 mai, le trio Buenos Aires (musique
argentine) et le dimanche 19 mai, chœur grégorien du Mans avec Philippe Lenoble.
Dimanche 26 mai : randonnée paroissiale pour adultes et enfants bons marcheurs (10
km). Rendez-vous à 14h 30, devant l’église de Sainte-Sabine-sur-Longève. Un covoiturage
sera organisé.
Dimanche 29 septembre, fête de sainte Thérèse, pèlerinage à Lisieux. Le Père Vincent
Rabergeau sera l’accompagnateur spirituel. pelerinage@sarthecatholique.fr, service
diocésain des pèlerinages à la maison saint Julien.

Esprit-Saint,
Toi qui as donné naissance à l’Église
au jour de la Pentecôte,
Toi qui as transformé les disciples
en missionnaires audacieux,
manifeste à nouveau ta bonté
à notre Église dans la Sarthe.
Esprit-Saint,
Toi qui ne cesses d’assister l’Église,
nous te confions notre synode diocésain :
rends-nous assez humbles
pour nous mettre à l’écoute
de ce que tu veux nous dire,
rends-nous disponibles à ton action.
Esprit-Saint,
Toi qui es donateur de vie,
source rafraîchissante :
accorde à nos paroisses
d’être toujours comme la ‘fontaine du village’
accessible à tous ceux qui ont soif.
Esprit-Saint,
répands en abondance sur nos communautés
le feu de ton amour
pour qu’elles rayonnent de charité ;
répands en nos cœurs tes dons variés
pour que nous soyons ‘disciples-missionnaires’,
sel de la terre et lumière du monde.

Mgr Yves Le Saux, Évêque du Mans

Procession : (AL 179) Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis)
Entrée : (HX 44-79)
1/Voici celui qui vient au Nom du Seigneur,
Acclamons notre Roi, Hosanna!
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur,
Acclamons notre Roi, Hosanna!
Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes éternelles.
Qu'Il entre le roi de gloire.

2/Voici celui qui vient au Nom du Seigneur,
Acclamons notre Roi, Hosanna!
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur,
Acclamons notre Roi, Hosanna!
Honneur et gloire à ton Nom,
Rois des rois, Seigneur des puissances.
Jésus, que ton règne vienne.

3/Voici celui qui vient au Nom du Seigneur,
Acclamons notre Roi, Hosanna!
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur,
Acclamons notre Roi, Hosanna!
Exulte, ô Jérusalem,
Car voici venir ton Sauveur,
Ton Roi et ton Rédempteur.
Psaume 21 :

reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection des
morts, et la vie du monde à venir. Amen
Prière universelle : en silence
Offertoire : ( M D 67-25)
R. Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie ! Jésus, tu es là, viens à moi !
1. Cœur plein d’amour et plein de douceur, Cœur plein de paix et plein de tendresse,
Cœur se penchant sur notre misère Pour nous offrir sur la croix à notre Père.
2. Cœur bienveillant et plein de bonté, Cœur pur et fort, plein de charité, Cœur
embrassant toutes nos douleurs Pour les offrir sur la croix à notre Père.
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, Cœur d’où jaillit la source de vie, Cœur
amoureux nous ouvrant le ciel Pour nous offrir dans la gloire à notre Père.
Saint le Seigneur : (Saint Boniface)
Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth ! (bis)
Pleni sunt cœli et terra, Gloria tua !
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini !
Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis ! (bis)

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné.

Avant la lecture de la Passion :
Le Christ s'est fait obéissant pour nous.
Jusqu'à la mort et la mort de la croix (bis)
Aussi, Dieu l'a-t-il exalté
et lui a-t-il donné le nom qui est au dessus de tout nom.
Le Christ s'est fait obéissant pour nous.
Jusqu'à la mort et la mort de la croix (bis)
Pendant la lecture de la Passion :
Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes.
Voici ce cœur qui s'est livré pour le monde.
Jésus, Agneau de Dieu, c'est toi qui portes le péché du monde.
C'est par tes souffrances, Seigneur, que nous sommes sauvés.
Profession de foi : (Symbole de Nicée-Constantinople)
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible, Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de
Dieu, né du Père avant tous les siècles : Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la
lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré non pas créé, de même nature que le
Père ; et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit
du ciel ; Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié
pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le
troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du
Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura
pas de fin. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du
Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a
parlé par les prophètes. Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je

Anamnèse :
Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. Amen
Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. Amen
Jésus, Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. Amen
Agneau de Dieu : (Saint Boniface)
Agnus Dei qui tollis peccata mundi !
1 - 2- Miserere nobis, miserere nobis
3 - Dona nobis pacem, dona nobis pacem.
Communion :

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 consacré
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.
Chant marial en union avec nos frères Chrétiens d'Orient :
Je vous salue Marie (ancien)

