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Paroisse Notre-Dame  
de Vincennes  

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Année B 28 mars 2021 

DOYENNE 01 
Charenton le Pont 

Saint– Mandé 
Saint– Maurice 

Vincennes 

Chers amis, 
 

Pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs en nous mettant quotidiennement à 
l’écoute de la Parole de Dieu en accentuant notre vie sacramentelle, particulièrement en puri-
fiant notre âme par la confession pour qu’elle soit apte à bien accueillir son Seigneur ; en don-
nant du temps à la prière ; en pratiquant un jeûne qui porte du fruit en s’ouvrant par le partage 
et le don, don de soi, don matériel….  Et nous voici désormais au dimanche des Rameaux et 
de la Passion qui ouvre la semaine sainte. Comme chaque année, les chrétiens vivent la Se-
maine sainte en s’appuyant sur des traditions et des rituels qui les aident à entrer dans le mys-
tère de la Passion du Christ. 
Au plan historique, les célébrations de la Semaine Sainte portent la marque des usages de 
l’Église de Jérusalem qui, à la fin du IVe siècle, revivait physiquement la dernière semaine de 
Jésus en mettant ses pas dans les siens : procession rappelant l’entrée triomphale à  

Jérusalem le dimanche ; évocation de la Cène le jeudi ; écoute de la Passion et vénération de la Croix entre la 
sixième et la neuvième heure du jour, le vendredi ; silence du tombeau, sans aucune liturgie, le samedi jusqu’à la 
veillée pascale. Se déployait ainsi, sur une semaine, tout le mystère du Christ qui était jusqu’alors contemplé, à la 
lumière de la résurrection, en une célébration unique la nuit de Pâques. Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, 
la remise en valeur du Triduum Pascal insiste sur l’unité des célébrations du Jeudi saint, du Vendredi saint et de 
la Vigile pascale. Regardons donc ce cheminement que l’Eglise veut nous faire vivre durant cette semaine : 
 

-Dimanche des Rameaux : Cette fête, qui fait mémoire de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, inaugure la 
Semaine sainte. À la messe, ce jour-là, la communauté chrétienne se remémore cet événement avec une proces-
sion dans l’église et une bénédiction solennelle des rameaux. Pendant la célébration, on lit également le récit de 
la Passion. 
 

-Lundi saint : Dans l’évangile de la messe, Jésus rend visite à ses amis de Béthanie et Marie le parfume d’huile 
précieuse, comme pour le préparer à son ensevelissement.  
 

-Mardi saint : On approche de la Passion du Christ. Ce jour-là, la liturgie se concentre sur Jésus annonçant la  
trahison de Judas et le déni de Pierre 
 

-Mercredi saint : Alors qu’il s’apprête à trahir Jésus, Judas rend visite aux prêtres du Temple et promet de le leur 
livrer en échange de trente pièces d’argent.  
 

-Jeudi saint :  1-la messe chrismale : l’évêque réunit autour de lui les prêtres du diocèse et consacre les huiles 
saintes qui seront utilisées pour les sacrements de l’année à venir. Cette messe est traditionnellement célébrée le 
Jeudi saint au matin car elle est en lien avec le sacerdoce mais elle peut également avoir lieu les jours qui  
précèdent comme c’est souvent le cas.  2-la messe in coena Domini,le soir du jeudi saint est la fête de  
l’Eucharistie et du Sacerdoce qui sont indissociable. On y fait mémoire de la Cène de Jésus avec ses disciples et 
du sacerdoce qu’il leur donne. Il leur donne le « mandatum » (mot latin signifiant commandement) en référence 
au Christ qui, lavant les pieds de ses apôtres, leur a recommandé de s’aimer les uns les autres. À la fin de la 
messe, le Saint-Sacrement est porté en procession jusqu’au reposoir. L’adoration se poursuit pour s’associer à 
l’agonie de Jésus au Jardin des Oliviers. On ôte les nappes des autels et ornements de l’église. A partir de là, les 
cloches se taisent jusqu’à Pâques. 
 

-Vendredi saint : Jésus est amené devant Ponce Pilate puis il est condamné à mort. Il porte sa croix avant d’être 
crucifié au Golgotha. Ce jour-là, aucune messe n’est célébrée. Le Chemin de Croix nous permet de revivre les 
événements de la Passion de Jésus. Lors de l’Office de la Croix, on lit le récit de la Passion et on vénère la Croix. 
On peut recevoir la communion car des hosties, consacrées le Jeudi saint, ont été réservées à cet effet. Le  
Vendredi saint est un jour de jeûne et d’abstinence ! 
 

-Samedi saint : C’est un jour de silence et d’attente. Jésus est descendu aux enfers pour ramener vers le Ciel les 
âmes justes mortes avant son sacrifice. Le soir, la Vigile pascale a lieu entre le coucher du soleil du Samedi saint 
et le lever du soleil de Pâques. Cette année la vigile aura lieu très tôt le matin mais toujours dans la nuit avant le 
lever du soleil ! La procession de la lumière permet aux fidèles d’entrer dans l’église, alors plongée dans  
l’obscurité, et le nouveau cierge pascal est allumé. La liturgie de la Parole rappelle toute l’histoire du Salut et les 
catéchumènes reçoivent le baptême. On retrouve l’Alleluia et le Gloria. Les cloches des églises se remettent enfin 
à sonner, car le monde doit l’entendre Christ est ressuscité ! 
Que cette semaine Sainte soit pour chacun un temps d’union profonde au Christ ! 
 

Abbé Vincent Schlatter de Pomphily 



Temps de l’accueil 
Entrée messianique  

du Seigneur 
à Jérusalem 

 

 Bénédiction des rameaux 
 

Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux ! 

 

Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 

Béni soit le Fils, l’envoyé du Père ! 
Béni soit Jésus, le Sauveur du monde ! 

 

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 
Parole éternelle du Père, Gloire à toi, Jésus-Christ ! 
Parole éternelle du Père, Gloire à toi, notre vie ! 
 

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 ( 15, 1– 39)  

 

  L’assemblée est debout 
 
« … si bien que Pilate fut étonné. » 
 
Le narrateur fait asseoir l’assemblée 
 
« Et ils lui remirent ses vêtements. » 
 
Silence de 15s. 
 
« …Même ceux qui étaient crucifiés avec Lui  l’insultaient. » 
 
Silence de 15s puis le narrateur fait lever l’assemblée 
 
 « … Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. » 
 
S’arrêter un instant, se mettre à genoux 
Silence d’au moins 25 s 
 
 «… Vraiment, cet homme était le fils de Dieu ! » 
 
Acclamons la Parole de Dieu 
 

Ô Dieu saint, O Dieu fort, O Dieu immortel aie pitié de nous.(x2) 
 

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 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'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  
Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous.  
 

Liturgie de l’Eucharistie 

Offertoire : 

Sanctus 
 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu de l’Univers ! 
 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

 



 Prions pendant ce carême pour : 
 

Cléonisse-Marie FERRANDI  
Marie-Elisabeth HUET  

Karima BIZMAOUI  
Lou LALLOZ  
Molida UONG  

Zacharie OUIOUED  
Camille DECLERCQ   
Thomas BERETTI   

 

qui recevront le baptême à la veillée pascale   
du 4 avril.   

"Les Associations  
Familiales Catholiques du 
Val de Marne  
sont heureuses de vous  
inviter à la conférence que 
donnera le   
Cardinal Philippe Barbarin  
à l'occasion de l'année de la 
famille Amoris Laetitia.  
 

Dimanche 11 avril à 14h  
à l'église Notre Dame de  

     Vincennes.  
82, Rue Raymond du Temple à Vincennes. 

 

La conférence sera suivie de la messe dominicale,  
présidée par le Cardinal. 
Informations : 07 83 21 31 80" 

 

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 
 

Agneau de Dieu, pain partagé, qui enlèves le péché du 
monde,  prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, Corps du Seigneur, qui enlèves le péché 
du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu, agneau vainqueur, qui enlèves le péché 
du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
 

 Communion 
 

R/ : Demeurez en mon amour comme je demeure en 
vous,  

Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis. 
 

1. Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous. 
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous. 

 

3. La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit. 
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez. 

 

4. Dieu m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. 
Recevez l'Esprit et proclamez le Salut. 

 

5. Soyez mes témoins, je vous ferai pécheurs d'hommes. 
Je suis avec vous pour toujours, n'ayez pas peur. 

 
 
 

Bénédiction solennelle 
 

Temps de l’envoi 
 

 ORGUE 

Lettre des évêques de France aux  
catholiques  

sur la lutte contre la pédophilie 
 

 
 

Chers amis, 
 Evêques de France, nous étions réunis cette semaine pour notre 
assemblée plénière ordinaire. Après une première séquence de 
travail sur l’écologie, nous avons finalisé une série de résolutions 
pour préciser notre lutte contre les violences et atteintes sexuelles 
faites envers des mineurs au sein de l’Eglise  catholique. Ces faits 
destructeurs ne doivent plus jamais se reproduire. Les personnes 
qui en ont été victimes et qui ont pu parler ont fait connaitre avec 
douleur la portée destructrice de ces agissements. C’est pour elles 
que nous avons pris ces résolutions, c’est aussi pour le corps tout 
entier de l’Eglise. 
 Pour en expliquer la nature et la portée, nous vous avons écrit une 
lettre. Elle pourra paraître trop longue mais je vous encourage à 
la lire, à en faire une lecture à plusieurs, pour que chacun se sente 
concerné et en mesure d’agir selon ce que sa conscience lui 
 indiquera. Ces résolutions feront date dans notre chemin d’Eglise 
catholique en France pour lutter contre ce terrible fléau. 
 Qu’au seuil de cette semaine sainte, nous puissions laisser  
retentir la Vie du Ressuscité, victorieux de toute force de mort. Je 
compte sur chacune et chacun de vous pour porter ensemble ce 
combat et vous assure de ma prière, comme je compte sur la vôtre. 
 

Dominique Blanchet 
Évêque de Créteil 

 

Retrouvez lire l’intégralité de cette lettre sur le site du diocèse 



Le Père Jérôme GAVOIS  
souhaite créer une équipe de 
 "chrétiens retraités"  

 

Vous souhaitez vivre un tel partage régulièrement  ? 
 

 contacts  : Père J. GAVOIS : 01 58 64 09 97  
ou  Madame Anne-Marie CARADEC : 01 43 74 57 61.  
 

Pour ne pas rester isolés, pour partager amicalement 
avec d'autres, pour éclairer ce que nous vivons à la  
lumière de l’Évangile ! 

Le 19 mars 2021, fête de saint Joseph,  
le pape François inaugure l’Année 

« Famille Amoris Laetitia »  
 

qui se terminera le 26 juin 2022, à l’occasion de la 
Xème rencontre mondiale des familles à Rome. 
Le diocèse de Créteil souhaite faire de cette année 
« Famille » un temps de réflexion, de formation et 

d’initiatives pour rejoindre toutes les familles, dans leur diversité, 
et leur annoncer la bonne nouvelle de l’évangile.  

 

Et pour commencer, la pastorale des  familles en lien avec le  
service communication a réalisé une vidéo à partager largement à 
partir du 19 mars 2021.  

 

Contact : pastorale.familiale@eveche-creteil.cef.fr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La marche de Saint Joseph 
 

Samedi a donc eu lieu notre marche de St Joseph. 
40 marcheurs dans le chapitre de Vincennes !  
tous armés de leurs masques.  
Des jeunes, des moins jeunes, des seniors, des Vincen-
nois de longue date, des nouveaux arrivés. 
Un beau parcours dans Paris via la coulée verte et le 
canal Saint Martin.  
 

Deux temps spirituels. Un pique nique.  
Une arrivée sous le soleil à Montmartre.  
Et un temps fort de consécration à Saint Joseph au 
 Sacré Cœur.  
Troisième temps spirituel en chapitre puis retour sur 
Vincennes.  
Il se dit que quelques courageux ont refait le parcours à 
pied en sens inverse...(!) 
Un beau moment de fraternité ! 


