
27-28 mars 2021 

 

Messe des RAMEAUX 

et de la PASSION  

du Seigneur 

 

 

Samedi 27 mars : 17h à Hardelot. 
Dimanche 28 mars : 9h 30 à Neufchâtel et Hesdin-l’Abbé, 11h15 à Hardelot et Pont-de-Briques 
 

Bénédiction des rameaux et Procession 

R/ 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 selon St Marc (11, 1-10) 
 

« Et maintenant, avançons comme les foules de Jérusalem heureuses d’acclamer le Messie » :

     

R/  (al 179) Hosanna, hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Saint, Saint, Saint le seigneur Dieu de l’univers.  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

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

Hosanna, hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 

 

Liturgie de la Parole 

 

1
ère

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

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

2
ème

 Lecture : de la Lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 

Acclamation de l’Evangile : Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus.  
 

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

On s’arrête et s’agenouille  

au moment de la mort du Seigneur dans le récit de la Passion 
 

Prière universelle :  

R/ Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.  

 

Liturgie eucharistique 

Anamnèse (C 72) :  

Aujourd’hui, nous célébrons Jésus-Christ venu en notre chair. AMEN ! 

Mort sur le bois de la croix, AMEN ! Ressuscité d’entre les morts, AMEN ! 

Et nous l’annonçons, nous l’annonçons jusqu’à ce qu’il revienne, AMEN ! 
 

Chant de communion :  

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé 

Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit 

Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour : 

C’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu. 

R/ « C’est mon corps, prenez et mangez ! 

C’est mon sang, prenez et buvez ! 

Car je suis la vie et je suis l’amour. » 

Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. 

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé 

Au hasard de ses rencontres par les villes et les cités, 

Il révèle son amour et nous parle de son Père 

Et chacun retrouve espoir en l’écoutant. R/ 

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé 

Son amour était si grand qu’il en mourut sur une croix. 

Son amour était si fort qu’il triompha de la mort. 

Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. R/ 
 

Chant final (H 32) :  Victoire tu règneras, O Croix tu nous sauveras. 

   1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 

   O croix source féconde d'amour et de liberté. 

              2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 

              c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 

                       3. Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands pas, 

                       Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 
 

 

Jeudi saint 1er avril 7h30 
16h30 

Messe de la Cène à St Léonard 
Messe de la Cène à Hardelot 

Vendredi saint 2 avril 12h15 
15h 

Office de la Passion à Pont-de-Briques 
Office de la Passion à Hardelot 

Samedi saint 3 avril 16h-18h Confessions maison paroissiale d’Hardelot 

Dimanche 4 avril 9h 
9h30 
11h 
11h15 

Messe de Pâques à Hardelot 
Messe de Pâques à Hesdin-l’Abbé 
Messe de Pâques à Hardelot 
Messe de Pâques à Pont-de-Briques 

 

Merci d’emporter cette feuille avec vous en quittant l’église. 


