
  Chant de communion :  Prenez et mangez (D 52-67) 
 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 
Prenez et buvez, voici mon sang ! Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : je vous donne ma vie. 
 

 

1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous, 
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit. 
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés. 
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie ! 

 

 

2. Je vous ai choisi pour que vous portiez du fruit. 
Gardez mon commandement et vous demeurez en moi. 
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit. 
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis ! 

 
 

3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet, 
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins. 
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez, 
Afin que le Père soit glorifié en vous ! 

 

 

LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Chant d’envoi : Victoire (H 32) 
 

Victoire ! Tu régneras ! 
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 au pauvre et au malheureux. 
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. 

 

Bonne Semaine Sainte ! 

 

Eglise Saint Etienne 
Corbeil-Essonnes 
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Solennité des Rameaux 
et de la Passion 

 
 
 
 

 

                               Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. 
                                                     Hosanna au plus haut des cieux ! » (Marc 11, 10) 

 

LITURGIE DE L’ACCUEIL 
 

  Chant :  Gloire à toi, Sauveur des hommes (H 27) 
 

Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre Chef et notre Roi ! 
Gloire à toi, pour ton Royaume : qu’il advienne ! Hosanna ! 

 

Bénédiction des rameaux 
 

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

Récit de l’entrée messianique du Seigneur à Jérusalem 
 

  Chant d’entrée :  Hosanna (Carl Tuttle) 

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

  

1. Seigneur nous te chantons, Seigneur nous te chantons, 
De tout cœur te louons, de tout cœur te louons, 
Sois exalté, Seigneur, mon Dieu, hosanna au plus haut des cieux ! 

  

2. Nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom, 
D’un cœur reconnaissant, d’un cœur reconnaissant, 
Tu es le Seigneur glorieux, hosanna au plus haut des cieux ! 

  

3. Je veux chanter ton nom, je veux chanter ton nom, 
Proclamer ton amour, proclamer ton amour, 
Annoncer que tu es Seigneur, hosanna au plus haut des cieux ! 



LITURGIE DE LA PAROLE 
 

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

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

Tous ceux qui me voient me bafouent,  
ils ricanent et hochent la tête : 
« Ils comptaient 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 ! 
 

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 : de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 
 

Acclamation à l’Evangile : 
 

Gloire à toi, Seigneur des puissances, gloire à toi, ô Christ, notre Roi ! 
 

Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu’à la mort, et la mort sur la croix. 
C’est pourquoi, Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom au-dessus de tout nom. 

 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon St Marc (14, 1 – 15, 47) 
 

Chant : La voix du Seigneur m’appelle (R.-K. CARTER) 
 

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

1.  La voix du Seigneur m’appelle, prends ta croix et viens suis-moi ! 
Je réponds : « Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi ! » 

Jusqu’au bout, je veux te suivre, dans les bons, les mauvais jours, 
A toi, pour mourir et vivre, à toi, Jésus, pour toujours. 

 

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

4. Oui, perdre sa propre vie, consentir à n’être rien, 
N’avoir qu’une seule envie : aimer Jésus, le seul bien ! R. 

 

 « “… tu m’auras renié trois fois.” Et il fondit en larmes. » : 

2. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux, 
C’est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. R. 

  

 « …ils lui enlevèrent le manteau de pourpre, et lui remirent ses vêtements. » : 

3. Il faut quitter ceux qu’on aime, savoir être mal jugé, 
Endurer l’injure même, du monde être méprisé. R 

  

 « …Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu ! » : 

5. Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas, 
Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas ! R. 

Prière Universelle :  Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Offertoire :  Ô croix dressée sur le monde (H 30) 
 

1.  Ô croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde du cœur ouvert a jailli :  
Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus Christ ! 

  

2. O Croix sublime folie, ô croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, ô croix de Jésus Christ ! 

  

3. Ô croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus Christ ! (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus Christ ! 

  

4. Ô croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus Christ ! 
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s’est choisi, 
Croix à jamais triomphante, ô croix de Jésus christ ! 

 

  Sanctus  :  Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
                               Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

  

1. Car le ciel et la terre, car le ciel et la terre, 
Sont remplis de ta gloire, sont remplis de ta gloire, 
Glorifions le Dieu trois fois saint, hosanna au plus haut des cieux ! 

  

2. Béni Celui qui vient, béni Celui qui vient, 
Dans le nom du Seigneur, dans le nom du Seigneur, 
Louons le Seigneur glorieux, hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse : (IX 45-a / I45) 
 

Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d’entre les morts, 
Il est notre salut, notre gloire éternelle. 

 

Si nous mourons avec lui, avec lui, nous vivrons. 
Si nous souffrons avec lui, avec lui, nous régnerons. 

 

Agnus Dei : Agneau de Dieu, pauvre de Dieu (D 543) 
 

1. Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir, 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (ter) 

  

2. Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une croix, 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. (ter) 

  

3. Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour, 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. (ter) 



Prière du synode : 
 

Dieu Notre Père, 
tu nous as créés à ta ressemblance. 
Tu as tellement aimé les hommes  

que tu nous as donné ton Fils 
afin qu’il nous conduise vers toi 

et nous unisse dans l’Esprit. 
 

Tels que nous sommes, disciples de Jésus-Christ, 
assurés de sa présence en toutes circonstances, 
nous l’accueillons dans le service du prochain. 

 Témoins ensemble de l’Évangile 
en cette terre d’Essonne, 

nous voulons poursuivre Sa mission 
en prenant soin de chacun. 

 
Que ton Esprit-Saint nous rende attentifs 
à tous ceux parmi lesquels nous vivons, 
partageant leurs joies et leurs espoirs, 

leurs tristesses et leurs angoisses, 
Qu’il nous donne, avec le synode, 

de fortifier le souci du monde 
que nous habitons, le souci de tous 

et particulièrement des plus fragiles. 
 

A l’écoute de ce que ton Esprit 
dit à ton Peuple qui est en Essonne, 
aide-nous à discerner, consolider, 

choisir et inventer les chemins 
pour la marche de notre Église diocésaine 

dans les prochaines années. 
 

A l’écoute de ta Parole, 
avec Notre-Dame de Bonne Garde, 

puissions-nous être le reflet de ton regard, 
de Ta présence et de la joie de l’Évangile. 

 
Amen ! 


