
 

 
 

HORAIRES DES CELEBRATIONS DE LA SEMAINE SAINTE 
 

Mardi 12 avril Saint-
Martin 

Messe 19h 

Mercredi 13 avril Saint-
Martin 

Messe  08h30 

Jeudi 14 avril 
(CENE DU 

SEIGNEUR) 

Saint-
Martin 

Messe (suivie d’un temps 
d’adoration eucharistique jusqu’à 

22h) 

20h 

Vendredi 15 avril 
(OFFICES DE LA 
PASSION ET DE 

LA CROIX) 

  Saint-
Martin 
 
  Saint-
Martin 

Chemin de croix 
 

Office de la Passion 

15h 
 
20h 

Samedi 16 avril Saint Jean 
23 

VIGILE PASCALE (BAPTÊME, 
CONFIRMATION, 

EUCHARISTIE de Chris 
POPOTTE et Sophie 

BITAWKIRE) 

21h 

Dimanche 17 avril Saint-
Martin 

MESSE DU JOUR DE PÂQUES 10h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Accueil (561) 
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. 

 
 
Psaume 
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (bis) 
 

Acclamation de l’Evangile 
Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant. 
Gloire à Toi Seigneur. 
 

Prière universelle R/ Entends Seigneur, Entends Seigneur la prière de tes enfants. 
Entends Seigneur, Entends Seigneur le chant de mon cœur. 
 

Offertoire (371) 
Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit, à ceux qui Te prient ;  
O Dieu, pour porter au monde Ton Feu, voici l’offrande de nos vies. 
 

Sanctus (Messe de Saint François Xavier) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus. (bis) 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l'univers, Dieu de l’univers !  (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire ! 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 
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Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux ! 
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, 
Dieu de l'univers, Dieu de l’univers !  (bis) 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus. (bis) 
 
 

Agneau de Dieu (Messe de Saint François Xavier) 
Toi l'Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 
Prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis) 
Donne-nous la paix, donne-nous la paix. 
 
Communion (494) 
 
R/ Aimer c’est tout donner (ter) 
       Et se donner soi-même ! (bis) 
 
1. Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit. 
 
2. Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien. 
 
3. Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chant d’envoi (165) 
 
R/ Acclamons le Seigneur ! 
Il nous donne sa vie. 
Que germe le bonheur 
Au jardin de nos cœurs ! 
 
1. Au jardin de la joie 
Des rameaux s'agitent sans fin. 
Jésus nous ouvre le chemin 
Fêté comme un grand roi : 
Hosanna ! Hosanna ! 
 

 
2. Au jardin de l'amour, 
Lavigne donne du bon vin 
Jésus nous partage son pain. 
Il se fait serviteur, 
Lui le Dieu, le Seigneur. 
 
3. Au jardin de la nuit, 
Le grain qui meurt pourra germer 
Jésus nous invite à veiller 
Pour ne plus avoir peur, 
Car l'amour est vainqueur. 
 


