
LES RENCONTRES DE LA SEMAINE SAINTE  
SUR LA PAROISSE SAINT BALDERIC 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES 
 
 Lundi 3 avril 
                  17h00 : église de BLERCOURT 
   
                 20h00 : Chapelle de CLERMONT 
 
 Mercredi 5 avril 
                18h00 : église des ISLETTES 
 

                20h00 : église de CHEPPY 
 

JEUDI SAINT (le 6 avril) 
 
 1800 : église de CLERMONT 
 20H00 : église de CHEPPY 
 

VENDREDI SAINT (le 7 avril) 
 
 18h00 Chemin de croix à Montfaucon 
 
 

SAMEDI SAINT (le 8 avril) 
 
 15h00 : départ de la marche de Pâques de Boureuilles 
 21h00 : Célébration de la Veillée Pascale à l’église de  
                    Varennes 
 
 

Dimanche de PÂQUES (le 9 avril) 
 
 11h15 : église de Dombasle 
 10h00 : église de Clermont   
 

          ……….Bonne semaine Pascale 

PAROISSE SAINT BALDERIC                                                                              2 avril 2023 
Communauté de Varennes 

L’entrée du Seigneur à Jérusalem 
 
Gloire à toi, Sauveur des hommes, 
Notre chef et notre roi ! 
Gloire à toi pour ton royaume : 
Qu’il advienne ! Hosanna ! 
 
 

Récit de l’entrée à Jérusalem 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 

DIMANCHE  des  RAMEAUX 

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe :  
         «  Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » 

Fête sur nos places ! Joie sur nos chemins ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, notre Dieu ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Entrée :                            FÊTE SUR NOS PLACES 

Il a jeté à l’eau les chars et les chevaux : Voilà notre victoire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Sans arme et sans armure, un âne pour monture : Voici le roi de gloire. 

Le brin de buis des haies se greffe à l’olivier : finis les cris de guerre ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Les arbres se réveillent, les hommes s’émerveillent : Le ciel est sur la terre ! 

Que le Seigneur est bon ! il passe où nous passons : Voici le roi de gloire ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Ouvrez tout grand les portes, la paix est la plus forte : Où, Mort, est la victoire ? 
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Psaume :  R/Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Évangile :       Passion de notre Seigneur Jésus Christ 
   Selon saint Matthieu 

MON SERVITEUR 
RÉUSSIRA, 
DIT LE SEIGNEUR, 
IL MONTERA, 
IL SERA EXALTÉ ! 
Isaïe. 52, 13. 

Prière universelle :   Seigneur, écoute-nous 
                                           Seigneur, exauce-nous ! 

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 ! » R/ 

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. R/ 

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 ! R/ 
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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. R/  
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2ème lecture : Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens :   
                         « « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » » 

Communion       JESUS CHRIST, FILS DE DIEU (D11-81) 
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Jésus Christ, Fils de Dieu,  
livré comme un agneau aux mains  
De ses bourreaux 
Pour sauver les hommes, 
Donne ton pardon, 
Donne ton pardon. 

Jésus Christ, Fils de Dieu,  
Donné comme le pain, 
Rompu et partage 
Pour nourrir les hommes, 
Donne ton amour, 
Donne ton amour. 

Jésus Christ, Fils de Dieu,  
Versé comme le vin 
Aux couleurs du soleil 
Pour la joie des hommes, 
Donne-nous la paix, 
Donne-nous la paix. 

Sortie :  C’EST LUI, JESUS 
C’est lui, Jésus, le fils du charpentier 
C’est lui, Jésus, qui nous a tant aimés. 

Quand il est entré dans Jérusalem, 
La foule a chanté son nom. 
Quand il est entré dans Jérusalem, 
Ils ont fleuri leur maison ! 
Il a partagé le pain et le vin, 
C’était son dernier repas, 
Il a partagé le pain et le vin, 
Même Judas était là ! 

On l’a vu tomber en portant sa croix, 
Les soldats riaient de lui. 
On l’a vu tomber en portant sa croix, 
Mais des femmes l’ont suivi ! 
Il faisait grand jour quand il l’ont cloué 
Sur les branches de la croix. 
Il faisait grand jour quand il l’ont cloué 
Il est mort au Golgotha ! 
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