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R.Voici celui qui vient au nom du Sei-
gneur.
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.

Voici celui qui vient 
Ed de l’Emmanuel, Labarthe et David

Chant

Signe de Croix

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.

Temps de prière à vivre en communauté

Proclamation de l’évangile
Mc 15, 22-39

De l’évangile selon saint Marc

Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire). Ils 

lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se 

partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C’était la troisième 

heure (c’est-à-dire : neuf heures du matin) lorsqu’on le crucifia. L’inscription indiquant le 

motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ». Avec lui ils crucifient 

deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche. Les passants l’injuriaient en hochant la 

tête ; ils disaient : « Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi 

toi-même, descends de la croix ! » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec 

les scribes, en disant entre eux : « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-

même ! Qu’il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d’Israël ; alors nous verrons 

et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient. Quand arriva la 

sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième 

heure. Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema sabactani ? », 

ce qui se traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » L’ayant entendu, 

quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : « Voilà qu’il appelle le prophète Élie ! » L’un 

>>>

/ ou tout autre chant quirappelle l’entrée à Jérusalem /



Temps de prière à vivre en communauté

A la suite des intentions, chacun peut formuler à voix haute 
une action de grâce ou une intention de prière.

Prière d’alliance

Pardon : Seigneur, nous te demandons pardon pour les fois où nous avons été défaitistes, 
où nous n’avons pas cru que des alternatives justes et fraternelles étaient possibles pour notre 
monde.

Merci : Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui s’engagent pour bâtir 
la civilisation de l’amour, notamment en politique. Eclaire leur intelligence de ton Esprit.

S’il te plaît : : Seigneur, donne-nous la force de prendre des engagements communautaires, 
dans nos paroisses, dans nos villes, dans nos quartiers, pour bâtir un monde juste et fraternel.

Oraison
Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit 
imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort 
de la croix : accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d’avoir 
part à sa résurrection. Lui qui règne pour les siècles des siècles.

Amen. /  Bénissons le Seigneur.  /  Nous rendons grâce à Dieu.

d’eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, il la mit au bout d’un roseau, et 

il lui donnait à boire, en disant : « Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là ! 

» Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis 

le haut jusqu’en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, 

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

Après la lecture, on laisse un temps de silence pour que résonne la parole.
Chacun tour à tour peut relire un verset, ou exprimer quelque chose qui l’a touché.
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Prière finale 

Acte d’amour 
du Curé d’Ars

Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu’au dernier soupir de 
ma vie. Je vous aime, ô Dieu infiniment aimable, et j’aime mieux mourir en vous aimant 
que de vivre un seul instant sans vous aimer. Je vous aime, ô mon Dieu, et je ne désire le 
ciel que pour avoir le bonheur de vous aimer parfaitement. Je vous aime, ô mon Dieu, et je 
n’appréhende l’enfer que parce qu’on y aura jamais la douce consolation de vous aimer. 
Ô mon Dieu, si ma langue ne peut dire à tout moment que je vous aime, du moins je veux 
que mon cœur vous le répète autant de fois que je respire. Ah ! Faites-moi la grâce de souffrir 
en vous aimant, de vous aimer en souffrant, et d’expirer un jour en vous aimant et en sentant 
que je vous aime. Et plus j’approche de ma fin, plus je vous conjure d’accroître mon amour et 
de le perfectionner. Ainsi soit-il.


