
 

         

 AGENDA             
 

Lundi 29 mars   
- 9h30-18h45 : Ouverture de l’église 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube)  
- 16h30-18h30 : Adoration 
Mardi 30 mars 
- 7h45-18h45 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession  
Mercredi 31 mars 
- 7h45-18h45 : Ouverture de l’église 
- 8h-9h30 : Laudes puis adoration 
- 12h30 : MESSE (Retransmise sur YouTube) 
- 15h : Messe chrismale à Saint Sulpice (Uniquement 
retransmise sur KTO) 
- 16h30-18h30 : Adoration 
- 17h30-18h30 : Confession  

 
 
 

 

HORAIRES DU TRIDUUM PASCAL 
DURANT LA SEMAINE SAINTE, TOUS LES OFFICES ET 

ENSEIGNEMENTS EN GRAS SERONT RETRANSMIS SUR NOTRE 
CHAINE YOUTUBE ET SUR WWW.ASAINTNICOLAS.COM  

 

JEUDI 1er AVRIL 
8h : Office des ténèbres 
12h : Accueil des retraitants salle Bar du Monde 
12h30 : Messe de la Cène 
13h45 : Adoration Eucharistique 
16h : Enseignement N°1 
16h45 : Adoration Eucharistique 
 

VENDREDI 2 AVRIL 
 

8h : Office des ténèbres 
8h45 : Pause 
9h30 : Enseignement N°2 
11h : Chemin de Croix dans l’église 
12h30 : Office de la Passion 
15h30 : Chapelet de la Miséricorde Divine 
16h : Enseignement N°3 
 

SAMEDI 3 AVRIL 
9h : Office des ténèbres 
9h45 : Pause 
10h30 : Enseignement N°4 
11h30 : Prière personnelle 
12h15 : Office du milieu du jour 
15h : Enseignement N°5 
16h30 : Chapelet 
 

DIMANCHE 4 AVRIL 
6h30 : VIGILE DE LA RESURRECTION + Louange 
11h : MESSE DE PÂQUES + baptêmes adultes et 
bébés 
16h30-18h30 : Adoration / 16h30-17h30 : Confession 
18h : Vêpres de la Résurrection 
 

DES FLYERS SONT À VOTRE DISPOSITION DANS L’ÉGLISE 
 

FLEURS BLANCHES POUR LE REPOSOIR 
Afin de fleurir le reposoir qui servira à accueillir la 
réserve eucharistique du Jeudi Saint, vous pouvez 
apporter des fleurs blanches qui serviront pour les 
bouquets ; vous pouvez également faire un don. 

MERCI D’AVANCE POUR VOTRE AIDE ! 
 

                
       

                   
 

    

 

Dimanche 28 mars 2021 
 

 

Les Rameaux 
    et la Passion 
      du Seigneur 

 

 
« Méditer la Passion du Seigneur  

pour nous convertir » 

    Nous méditons ce dimanche la Passion du Seigneur et 
nous la méditerons le Vendredi Saint. Cette méditation est 
salvatrice. Elle a plein d’effets bénéfiques. 
 

     Saint Bonaventure, le grand théologien franciscain du 
XIIIe, décrit à merveille l’un des effets de cette méditation 
dans le cœur du croyant : nous ouvrir à l’amour véritable 
en prenant conscience combien Dieu nous aime et 
combien il a souffert pour nous. 
 

     Vous pouvez recueillir de tout ce discours, ô Épouse de 
Jésus-Christ, ô fille de Dieu, combien ignominieuse, 
combien douloureuse, combien méprisée, combien 
longue a été la Mort et Passion de votre très aimable Époux 
Jésus-Christ. Mais remarquez qu’il a voulu souffrir toutes ces 
choses afin de vous embraser de son amour et que, pour 
toutes ces choses, vous l’aimassiez de tout votre cœur, de 
toute votre âme, de toute votre pensée. Car quoi de plus 
obligeant que de voir le Seigneur prendre la forme de 
serviteur, pour sauver son serviteur ? Quoi de plus puissant 
pour nous adresser dans les voies de salut que l’exemple 
qu’il nous donne de souffrir la mort pour la justice et pour 
obéir à Dieu ? Mais quoi de plus efficace pour exciter 
l’homme à aimer Dieu que cette excessive bonté par 
laquelle le Fils du Très-Haut a voulu donner sa vie pour nous, 
sans que nous l’eussions mérité et, ce qui est inconcevable, 
quoique nous eussions commis des crimes qui nous 
rendaient indignes de cette grâce ? 
 

           Père Thierry Avalle                               
 

ENTRÉE À JÉRUSALEM  
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. 
 

Paroisse 
Saint-Nicolas 
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CANTIQUE D’ACCLAMATION 
R. Hosanna, hosanna, 
Béni soit celui qui vient nous sauver. 
Hosanna, hosanna,  
Béni soit ton Nom, 
Ô Roi des nations. 
 

1. Maître de tout, à toi la richesse, 
À toi, ô Seigneur, les peuples et la terre. 
Tu l´as fondée sur les océans, 
Inébranlable, 
Ô Dieu, tu la gardes. 
 

2. Qui gravira ta sainte montagne ? 
Qui pourra tenir, Seigneur, devant toi ? 
Devant ta face, il jubilera 
L´homme au cœur pur, aux mains innocentes. 
 

3. Vois tes enfants, regarde ton peuple, 
Tous ceux qui te cherchent, sont devant toi. 
Ils obtiendront la bénédiction 
Et la justice en ton nom, Dieu Sauveur. 
 
 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, 
pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est 
épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour 
qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert 
l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas 
dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, 
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas 
caché ma face devant les outrages et les crachats. Le 
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je 
ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai 
rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai 
pas confondu. 

 
 

PSAUME 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a 
 

R. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 
abandonné ? 
 

Le Christ Jésus, 
Ayant la condition de Dieu, 
Ne retint pas jalousement 
Le rang qui l’égalait à Dieu. 
 

Mais il s’est anéanti, 
Prenant la condition de serviteur, 
Devenant semblable aux hommes. 
 

Reconnu homme à son aspect, 
Il s’est abaissé, 
Devenant obéissant jusqu’à la mort, 
Et la mort de la croix. 
 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté : 
Il l’a doté du Nom 
Qui est au-dessus de tout nom, 
 

Afin qu’au nom de Jésus 
Tout genou fléchisse 
Au ciel, sur terre et aux enfers, 
 

Et que toute langue proclame : 
« Jésus Christ est Seigneur » 
À la gloire de Dieu le Père. 

 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philipiens (Ph 2, 6-11) 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas 
jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux 

hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est 
au-dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout 
genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 
langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire 
de Dieu le Père. 

 
 

ÉVANGILE selon saint Marc (Mc 14, 1 – 15, 47) 
 PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST 

 

PRIÈRE UNIVERSELLE 
R. Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié. 
 

COMMUNION  
R. Dieu a tant aimé le monde qu íl nous a donné son Fils, 
Non pour juger mais sauver le monde, 
Qui croit en lui recevra la vie. 
 

1. Je suis le pain de vie, 
Qui mangera de ce pain vivra à jamais. 
Qui mange ma chair et boit mon sang 
Demeure en moi et moi en lui. 
 

2. Je suis la lumière du monde, 
Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
Mais aura la lumière de la vie. 
Pour moi témoigne le Père qui m´a envoyé. 
 

4. Je suis la porte des brebis, 
Si quelqu´un entre par moi, il sera sauvé. 
Je suis venu pour qu´on ait la vie, 
Et qu´on l´ait en surabondance. 
 

5. Je suis le bon pasteur, 
Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent 
Je donne ma vie pour mes brebis, 
Et nul ne les arrachera de ma main. 
 

7. Je suis la résurrection 
Qui croit en moi, même s´il meurt, vivra, 
Et quiconque vit et croit en moi, 
Celui-là ne mourra jamais. 
 

CHANT DE SORTIE 

R. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour, 
Nous te bénissons, toi la source de vie ! 
Gloire à toi, Seigneur, 
De ton sein jaillit, le fleuve d´eau vive.  
 

1. Tu as pris nos pauvretés, 
Fils de Dieu, tu t´es livré. 
Si nous mourons 
Avec toi nous vivrons ! 
 

2. Sur la croix tu as versé 
L´eau et le sang du salut. 
´ Qui boira l´eau de la vie 
N´aura plus jamais soif. ´ 
 

3. Tu es l´agneau immolé 
Crucifié pour nos péchés. 
De ton cœur blessé jaillit 
Ton amour infini. 
 

4. Venez tous vous qui peinez, 
Moi je vous soulagerai. 
Demeurez en mon amour, 
Vous trouverez la paix. 

 
 
gggg 
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