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Paroisse Notre-Dame de Vincennes  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Année B 25 mars 2018 

Secteur Vincennes-Saint Mandé 

 

La semaine Sainte : un itinéraire à vivre dans son unité 
 

Devant ce panel de célébrations qui nous acheminent vers Pâques, on peut se 
demander à quoi bon cette accumulation de « messes » en si peu de temps. En 
réalité, chaque célébration est originale dans ses rites. Ce n’est donc pas un 
catalogue mais un itinéraire qui nous est proposé. Suivre cet itinéraire d’étape en 
étape nous permet d’entrer progressivement dans le mystère Pascal. Sans ces 
étapes, on risque fort de rester toujours sur le seuil, tant ce mystère est grand. Aussi, 
revivre cet itinéraire chaque année nous permet d’approfondir ce mystère. 
 

Parmi ces rites de la semaine sainte, il en est un assez évocateur de ce que nous 
allons vivre : Ce sont les processions qui interviennent au début et à la fin de notre 
semaine : la procession du dimanche des Rameaux, durant laquelle les fidèles 
suivent la croix ornée d’un rameau, et la procession de la Vigile Pascale où les fidèles 
marchent derrière la lumière du Cierge Pascal. 
 

Ces processions nous présentent ainsi la semaine sainte comme une suite du Christ. 
C’est avant tout le mystère de sa vie, qui nous dépasse en grande partie. Dans ces 
jours saints, nous sommes, pour prendre une image qui parlera aux enfants, comme 
Simba, dans le film Disney « Le Roi lion », qui après avoir mis gravement sa vie en 
danger, est ramené par son Père à la maison. Sur le chemin, il marche sur 
l’empreinte de son père, et réalise la différence de taille qui les sépare.  
 

Nous pouvons nous sentir un peu comme Simba durant cette semaine sainte. Le 
mystère qui nous sauve est tellement plus grand que nous ! La tentation peut être 
forte alors de fuir, de laisser cela à d’autres soi-disant plus capable de comprendre 
tous ces rites. 
 

A ce propos, un évêque s’exprimait à peu près en ces termes : « ne croyons pas que 
nous sommes meilleurs que les apôtres qui ont fui, et ne nous culpabilisons pas non 
plus de ne pas être à la hauteur. Mais laissons le Christ accomplir ce qui revient à Lui 
seul, en le suivant de tout notre cœur, confiant dans sa capacité à réaliser sa destinée 
en même temps que l’œuvre de notre Salut. » Suivre Jésus, ce n’est pas réussir 
quelque chose, mais c’est reconnaître qu’il y a un point ou l’issue de notre vie nous 
dépasse et où il faut consentir à laisser un autre passer devant, c’est laisser le Christ 
nous aimer le premier pour être source en nous, c’est s’exposer le long du chemin à 
cet amour pour qu’il nous irradie et nous entraîne dans son mouvement tout puissant 
et infini. 
 

La vie sans cesse nous bouscule : naissance d’un enfant, promotion, chômage, 
maladie. À travers tous ces événements se dessine notre propre itinéraire pascal. 
Tous ces déplacements effectués par ces rites symbolisent nos multiples exodes, que 
notre vie est passage. Jésus « n’a pas où reposer la tête en ce monde » nous dit 
l’Evangile, car son seul repos est auprès de son Père. Et précisément parce qu’il 
trouve en l’amour gratuit de son Père la stabilité, son « étoile polaire », il peut en toute 
confiance poursuivre sans faillir son chemin. 
 

A notre tour, nous sommes invités à ne pas rechercher le sens de nos vies dans une 
stabilité éphémère et impossible, mais à parcourir l’itinéraire de nos vies comme un 
passage qui nous fait entrer avec le Christ dans la vie éternelle, en esprit d’abord, en 
attendant la Résurrection de la chair.  
 

Père Luc de RAVEL 

 
Eliane GUIGNIER 
Renée GRENIER 

Retournées dans la Maison  
du Père. 

PRIONS POUR… 

Attention 
Nous passons à 
l’heure d’été ce  

 

dimanche 25 mars. 
 

Nous avançons nos 
 pendules  d’une heure 

Chemin de Croix 
chaque vendredi  

à 15h  
dans le secteur 

 
30 mars 

A Notre-Dame de Vincennes  
 

et 
Notre-Dame de Saint-Mandé 

 

MESSE CHRISMALE 
Présidée par  

Monseigneur SANTIER 
 

Mardi 27 mars à 19h 
 

Au Palais des Sports  
de Créteil 

A VOS AGENDAS 

Notre appel  pour aider le Père Blaise a été entend u. 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que vous avez été très nombreux à 
répondre à notre appel et, grâce à vous le Père Blaise pourra s’acheter une 

voiture qui l’aidera à desservir les 27 villages dont il a la charge. 
Soyez remerciés pour votre générosité. 

 

Père Stéphane AULARD, Responsable du secteur pastoral Vincennes-Saint-Mandé 



Temps de l’accueil 
Entrée messianique  

du Seigneur 
à Jérusalem 

 

 Bénédiction des rameaux 
 

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 ! 
 

2 - Les anges dans les cieux se rassemblent pour te Chan-
ter, L'homme et tout l'univers s'unissent pour t'acclamer !  
 

3 - Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t'escortait.  
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants.  
 

4 - Il t'offrait sa louange à la veille de ta mort. 
Aujourd'hui nous chantons le Christ qui vit et règne au ciel !  
 

5 - Tu as aimé ses chants ; que notre hommage aussi te 
plaise. Tout amour te réjouit, roi de bonté, Dieu de pardon 

 

Evangile de Jésus Christ  
selon St Marc (11, 1- 10) 

 

 Messe de la Passion 
 

Chant d’entrée 
 

R/ Voici celui qui vient au nom du Seigneur.  
Acclamons notre roi, hosanna ! (bis) 
 

1 - Portes levez vos frontons. 
Levez-vous portes éternelles. 
Qu'il entre le roi de gloire. 
 

2 - Honneur et gloire à ton nom, 
Roi des rois, Seigneur des puissances. 
Jésus que ton règne vienne. 
 

3 - Venez rameaux à la main. 
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd'hui s'ouvre son règne ! 
 

4 - Jésus, roi d'humilité, 
souviens-toi de nous dans ton règne. 
Accueille-nous dans ta gloire. 

Liturgie de la Parole 
 

1ère Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 

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 ! 
 

Mais 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. 
 

 

2ème Lecture lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens  
(2, 6– 11) 
 

Acclamation 
Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant, gloire à Toi 
Seigneur ! 

 

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. 

 
Passion de Notre Seigneur Jésus Christ  

selon saint Marc (14, 1 – 15, 47)  
 

  «…jusqu’au jour où  je le boirai, nouveau, dans le royaume de 
Dieu.» 
 

1 - Au cœur de nos détresses 
Aux cris de nos douleurs 

C'est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

C'est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

 

« …Voici qu’il est proche celui qui me livre »  
 

2 - Au vent de nos tempêtes 
Au souffle des grands froids 

C'est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

C'est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

 

« … Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite : 
« Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois fois. » 
Et il fondit en larmes.» 
 

3 - Aux pas de nos déroutes 
Aux larmes du remords 

C'est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

C'est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

 

« …Même ceux qui étaient crucifiés avec Lui l’insultaient. » 
 

Silence  
 

 «… vraiment , cet homme était Fils de Dieu » 
 

4 - Aux nuits de solitude 
Aux soirs de l'abandon 

C'est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

C'est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

 
Homélie 

 
 

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 Ecritures, 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’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je 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  
Seigneur entends la prière qui monte de nos cœurs ! 

 

Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire : 
 

Sanctus 
 

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus ! 
 Dominus Deus Sabaoth (bis) 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.  
Hosanna in excelsis (bis) 
Bénédictus qui venit in nomine Domini.  
Hosanna in excelsis (bis) 
 

Anamnèse 
 

Proclamons le mystère de la Foi ! 
Gloire à toi qui étais mort !  
Gloire à toi qui es vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu,  
Viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père 
 

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. 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la 
gloire. Pour les siècles des siècles. 
 

Agnus 
 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis, 
 miserere nobis (bis) 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem, 
dona nobis pacem. 
 

 Communion 
 

R/ Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout petit, le serviteur.  

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses.  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.  

 

1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
c'est Ton corps et Ton sang, Tu nous livres ta vie, Tu nous 
ouvres ton cœur, Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.  
 

2 - Par le don de ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en 
nos cœurs, Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais 
ta demeure en nous, Seigneur.  
 

3 - Unis à ton amour, Tu nous veux pour toujours osten-
soirs du Sauveur, en notre humanité, Tu rejoins l'égaré, Tu 
fais ta demeure en nous, Seigneur.   

 

Bénédiction solennelle 

Temps de l’envoi 
 

 ORGUE 



 

Comme chaque année,  
Nous vous rappelons notre 

 

 « Opération église propre » 
jeudi saint 29 mars 

À 7h30 Laudes  
 

Puis nettoyage de notre église. 
Venez avec votre matériel 
Et votre bonne volonté ! 

Samedi 31 mars 
Après la Veillée pascale,  

 

nous vous attendons nombreux  
autour de nos nouveaux baptisés  

 à la crypte. 
 

Le vin chaud est offert. 
 

Nous remercions les paroissiens qui  
acceptent  de nous apporter des gâteaux et 

 délices sucrés  
 

Pour plus de renseignements : ktqvsm@gmail.com  

Soyez volontaires pour assurer la  
sûreté pendant les messes 

 

Afin d’assurer ce service, nous avons besoin de vous. 
 

 4 paroissiens pour chaque messe 
Pour le dimanche des Rameaux et  

la Vigile Pascale 
 

N’hésitez plus, venez rejoindre notre équipe. 
Plus nous serons nombreux, plus facile sera notre service !  

 
Pour tout renseignement :  
 

Christian BRICE : c.brice@noos.fr 06 09 04 28 69 
Jean-Louis JAHAN : jeanjahan@gmail.com  

VISAGE DU MONDE 
De Viviane et Jean-Louis Frejabue 

Exposition photos de  
« Visages d’ailleurs » 

 à partir du  
dimanche 25 mars   

de 10h30 à 12h 
Dans la crypte  

VISAGE DU MONDE 
De Viviane et Jean-Louis Frejabue 


