
 

Action de Grâce. 
Victoire, tu règneras ! Ô Croix, tu nous sauveras ! 
Rayonne sur le monde qui cherche la vérité.  
Ô Croix, source féconde d’amour et de liberté. R/ 
Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras. 
Par Toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera. R/ 

 
  
  
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
Bénédiction finale. 
Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la 
passion de son Fils la plus belle preuve d’amour : qu’il vous aide 
maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu’où 
va le don de sa grâce. R. Amen.  
Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver 
d’une mort éternelle : qu’il vous fasse don de sa vie. R. Amen.  
Après l’avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui 
dans sa gloire de ressuscité. R. Amen.   

 
…maintenant que nous sommes entrés dans Jérusalem, 

le Seigneur nous donne rendez-vous :  

au Cénacle à 17h (Jeudi Saint, 1er avril)  

sur la route du Golgotha à 17h  (Vendredi Saint, 2 avril)  

pour la « nuit » de sa Résurrection (« Veillée Pascale » à 17h)…. 

Et le jour de Pâques, dimanche 4 Avril, messes à 9h et 11h 
 

 
 
 
 

Dimanche  des Rameaux et de la Passion. 
 

 
  
 
 

  
 

Sainte-Marie - Anglet 
 

 
 

Evangile de Jésus Christ selon St Jean   (12,12-16)    

(…) Les gens criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Béni soit le roi d'Israël ! » Jésus, trouvant un petit âne, 
monta dessus. Il accomplissait ainsi l'Écriture : N'aie pas peur, Fille de 
Sion. Voici ton roi qui vient, monté sur le petit d'une ânesse. (…)  
 

Chantez, priez, célébrez le Seigneur,  
Dieu nous accueille, peuple du monde. 

Chantez, priez, célébrez son nom,  
Dieu nous accueille dans sa maison. 

Il a fait le ciel et la terre, Eternel est son amour 
Façonné l'homme à son image, Eternel est son amour ! R/ 
Dans l'Esprit Saint, il nous baptise, Eternel est son amour 
Son amour forge notre Eglise, Eternel est son amour ! R/ 

 

 

 

   



  

Lecture 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 ! Nous rendons grâces à 
Dieu ! 
 

« Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus ! » 
  

 

La Passion de Jésus Christ 
selon saint Marc (14,1 – 15, 47), 

 

 
« Victoire, tu régneras !  

O Croix, tu nous sauveras ! » 
  

 
 
Symbole des Apôtres.   
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. 
 

Prière Universelle 
« Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur, nous te prions » 

 
 
 
 

Quand nous sommes abandonnés et trahis par nos proches, 
Seigneur, ne sois pas loin. 

Quand nous sommes accablés par l’injustice et la mauvaise foi, 
Seigneur, ne sois pas loin. 

Quand la souffrance est plus forte que notre espérance, 
Seigneur, ne sois pas loin. 

Quand nous ne trouvons pas dans ton Église un accueil inconditionnel, 
Seigneur, ne sois pas loin. 

  

Dieu saint, Dieu juste,  
Dieu vivant, nous te chantons.  
Dieu saint, Dieu libre, 
 Dieu d'amour, nous te louons.  
Tu tiens la vie du monde en tes mains.  
Tu prends ce jour pour créer demain.  
Dieu saint, nous accueillons celui que tu envoies.   
Jésus, tu viens à nous et Dieu nous vient par Toi !  

 

 
Seigneur Jésus, depuis le jour de ton départ,  
à ton Repas,  nous ne cessons de prendre part.  
Ta mort venue, rien n'est comme avant.  
Tu es pour nous le premier Vivant.  
Déjà ce Pain de vie nous comble dans la foi.  
Mais viens, nous t'attendons : le monde a faim de Toi. 

 

Notre Père qui es aux cieux, que Ton Nom soit sanctifié, que Ton 

Règne vienne, que Ta Volonté soit faite sur 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 ! 
  

 
Seigneur, pour nous sauver, tu meurs sur une croix. 
Ta mort nous rend la vie : l'Agneau pascal, c'est toi. 

Voici ton Corps transpercé pour nous.   
Voici ton Sang répandu pour nous. 

Le prix de ta Passion est là devant nos yeux. 
Le prix de ton Amour nous vaut la paix de Dieu. 

 

 

 

 


