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Dimanche des Rameaux : une avancée vers Pâque

Précédant Pâque d’une semaine, le dimanche des Rameaux marque un tournant au 
niveau de la célébration liturgique. Un contraste est mis en évidence : Jésus entre 
triomphalement à Jérusalem comme Roi de l’univers, puis finit par être mis à mort 
(Évangile). Lors de la procession, nous agitons le buis en chantant « Hosanna…. » 
(expression de joie), mais ensuite nous méditons sur la passion du Christ (absolue 
tristesse). Comment comprendre ce paradoxe ?

Au cours de cette Semaine Sainte, nous nous déterminons à suivre le Christ qui 
chemine vers la réalisation des promesses de Dieu son Père : le salut. Par amour, le 
Christ a accepté de se sacrifier pour les pécheurs : il a pris sur lui tout notre mal. Deux 
attitudes contradictoires caractérisent ses bourreaux et ses disciples. D’une part, le 
Christ a subi la trahison et d’autre part l’abandon. Parmi les douze disciples, rappelons-
nous de Juda qui l’a vendu et de Simon-Pierre qui l’a renié et abandonné. Il est donc 
regrettable de constater qu’il a d’abord été trahi par les gens qui l’acclamaient et 
ensuite les institutions religieuse et politique qui ne l’ont pas sauvé. 

Au cours de la Semaine Sainte, nous nous préparons à vivre de riches moments spirituels. 
Le Mardi Saint, priez pour et avec les prêtres qui renouvellent leurs engagements 
sacerdotaux, autour de l’évêque. Le Jeudi Saint, apprenons à être humbles comme 
le Christ qui a lavé les pieds de ses disciples. Recevons l’abondance de grâces venant 
de l’institution des sacrements de l’Eucharistie et de l’Ordre (Sacerdoce). Le Vendredi 
Saint, suivons le Christ sur le chemin de la Croix et méditons dans le recueillement les 
mystères de sa passion et de sa mort. Lors de la messe de la Veillée pascale, unissons-
nous à Antoinette et Dan qui seront baptisés, une manière de renouveler notre 
baptême. Prenons la victoire du Christ comme notre victoire, sa résurrection comme 
notre résurrection.

Bonne Semaine Sainte pour vous !
Père Jonathan NIYONGABO

Dimanche 10 avril 2022
Rameaux et Passion du Seigneur

Année C

- Lundi de Pâques 18 avril, à 10h30, 
messe au Sacré-Cœur en rite syriaque 

maronite avec la communauté libanaise 
et syrienne de Nancy.

Agenda diocésain :
- Mardi Saint 12 avril,

à 15h, messe chrismale, à la cathédrale 
de Nancy.

- Vendredi Saint 15 avril,
quête pour le soutien des communautés 

catholiques de Terre Sainte.

- Le samedi, à 9h30, sur RCF Lorraine 
Nancy, 93.7, dans paroles d’Evêque, Mgr 
Papin commente l’actualité de l’Eglise et 
du diocèse. A réécouter le lundi à 20h.

N.B. Pour paraître sur la feuille de messe du 
dimanche, les propositions d’annonces paroissiales 

doivent impérativement parvenir le mardi 
précédent au coordinateur
jm.schleret@wanadoo.fr

Agenda paroissial :
- Jeudi Saint 14 avril, à 19h30,

célébration de la Sainte Cène au Sacré-
Cœur, suivie de l’adoration du Saint 

Sacrement jusqu’à 22h ou minuit. Pour 
participer au fleurissement du reposoir, 
déposer des fleurs de préférence jaunes 

et blanches au fond de la basilique la 
veille, mercredi 13 avril.

- Vendredi Saint 15 avril,
à 15h, Chemin de Croix avec l’Église verte 

et CCFD-Terre Solidaire,
à 19h30, célébration de la Sainte Croix au 

Sacré-Cœur.

- Samedi Saint 16 avril,
de 10h à 12h et de 15h à 17h, sacrement 

de réconciliation au Sacré-Cœur,
à 21h, Vigile Pascale au Sacré-Cœur.

- Dimanche de Pâques 17 avril,
messes à 9h à St Paul et à 10h30 au 

Sacré-Coeur.

INFORMATIONS PAROISSIALES

 C’est toi, notre Espérance, qui nous mèneras vers Dieu.

3.  Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras.
 Par toi, Dieu notre Père, au Ciel nous accueillera.

Nous te confions plus particulièrement :

Saint-Genès samedi à 18h : Yvon BROCHARD dont les obsèques ont été célébrées 
cette semaine, Pierre HANOTEL et sa famille.

Saint-Paul dimanche à 9h00 : Robert MARSCHAL et sa famille, Odette RICHARD et sa 
famille, les défunts des familles BOYEZ-CORVISIER.

Sacré-Cœur dimanche à 10h30 : Hélène LUX et Christiane PERRIN dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine, Etienne MASSON, Marie-Louise GOUET, Fanny et Jean 
LEJEALLE, Jean-Marie ANCEL, les défunts des familles JENIN-DURUPT-GEISSENHOFFER, 
Jean de CREVOISIER, les défunts de la famille VOIRIN.



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.

Evangile : Passion de notre Seigneur Jésus Christ
 selon saint Luc (Lc 22, 14 - 23, 56)

Prière universelle :  Esprit de Dieu intercède pour nous,
 Viens au secours de notre faiblesse.

• Seigneur Dieu, éclaire l’esprit et le coeur des dirigeants.
Qu’ils oeuvrent pour la paix et la liberté de chaque être humain.
Nous te prions pour que ton Esprit inspire chacun dans ses choix en ce jour d’élections.

• Seigneur Jésus, ton entrée à Jérusalem apporte la joie et l’allégresse aux habitants 
de cette ville.
Nous te prions pour ton Eglise qui entre aujourd’hui dans la grande semaine qui 
conduit vers Pâques. Qu’elle soit signe de joie et d’espérance dans ce monde.

• Jésus Sauveur du monde, nous te prions pour notre communauté qui t’accompagne 
dans ta montée vers la mort et la résurrection. 
Que nos gestes et nos paroles du quotidien manifestent notre joie d’être sauvés.

Communion : Seigneur Jésus Tu es présent D370 

1. Seigneur Jésus, Tu es présent dans ton Eucharistie,
Dans cette hostie nous T’adorons et nous Te magnifions.

2. Toi qui es Dieu, Toi qui es roi, Tu nous as tout donné,
Tu es le Christ, Tu es l’agneau immolé sur la croix.

3. Dans ta passion Tu as porté chacun de nos péchés,
Ton sang versé nous a lavés et nous a rachetés.

4. Saint Jean a vu le sang et l’eau jaillir de ton côté,
Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d’eau vive.

5. Oui nous croyons à la victoire par Ta résurrection,
Oui nous croyons que dans Ta gloire à jamais nous vivrons.

Envoi : Victoire tu règneras H32

Refrain : Victoire, tu règneras ! 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 aux pauvres et aux malheureux. 

Entrée : Hosanna au plus haut des cieux AL179

Entrée Messianique : selon saint Luc (Lc 19,28-40)

R. Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas,
 C’est lui Votre Roi !
 Ouvrez tout grand vos cœurs, portez-en Lui votre croix,
 C’est Lui votre Vie, secret de votre joie !

1. Jésus, Sauveur de tous les Hommes, Jésus, Fils Bien-Aimé du Père.
 C’est Lui qui nous a tant aimés. Venez à Lui, vous trouverez la paix !

2. Le Christ veut combler notre cœur, donner la vie en plénitude,
 Lui seul pourra nous rassasier. Accueillez-Le, recevez son Amour !

3. Marchez sur le chemin de vie, chemin de foi et de confiance,
 Chemin de joie, de pauvreté, chemin d’amour et de misécorde.

Messe de la Passion : de l’Ermitage

1ère Lecture : Livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7)

Psaume 21 (Gouzes) : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

1. 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 !»

2. 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.

3. 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 !

4. 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 de l’évangile : Tu es mort au calvaire

Tu es mort sur la calvaire, gloire à Toi Jésus Sauveur !
Crucifié pour tous les frères, gloire à Toi le Serviteur !
À la gloire de ton Père, Jésus Christ Tu es Seigneur !


