Intentions de prières : Louis Baumard, Jean et Geneviève Damoiseau, Marie
Chabeneau, Madame Jardin. Daniel et Fabrice Drouet.
Vendredi 19 avril, à 12h 30, parvis de la Couture : méditation de la Passion et de la
Croix.
N’hésitez pas à visiter les sites de notre ensemble paroissial. Merci à Nagwa Lasnier qui
les gère. . cathedraledumans.fr ; ndcouture.org
Des textes du Pape François ont été mis en ligne. Il est tout à fait possible de constituer
des petites équipes pour les lire ensemble et échanger sur les sujets qu’ils abordent.
Louange et adoration
A la place du jeudi tous les 15 jours, chaque vendredi (hors vacances scolaires), de 18h à
19h, à la crypte saint Michel, un temps de prière communautaire, animé par les lycéens,
est proposé à ceux qui le veulent.
Prochain vendredi de louange et adoration le vendredi 26 avril 2019 à 18h.

ATTENTION ! La vigile pascale à la Cathédrale aura lieu à 4h du matin
le dimanche 21 avril.
Dimanche 26 mai, randonnée paroissiale pour adultes et enfants bons marcheurs (10 km).
Rendez-vous à 14h 30, devant l’église de sainte Sabine sur Longève. Un covoiturage sera
organisé.
Tous les mardis, hors vacances scolaires, la chapelle de la Maison saint Julien est ouverte de 21h à 22h pour
l’adoration du Saint Sacrement.
26 et 27 avril, bric à brac, 18 rue Ducré, au profit du SSVP72.
Samedi 27 avril, de 14h à 16h, maison saint Julien, journée d’échange pour les veufs et veuves.
esperanceetvie@sarthecatholique.fr
Les concerts à Notre Dame des Champs à st Jean d’Assé reprennent à 16h : dimanche 28 avril, ensemble de
flûtes Bois Doré, dimanche 12 mai, le trio Buenos Aires (musique argentine) et le dimanche 19 mai, chœur
grégorien du Mans avec Philippe Lenoble.

Pèlerinage régional pour les VOCATIONS, le mercredi 1er mai, à Saint Laurent sur Sèvre,
organisé par les cinq diocèses des Pays de la Loire, sur les pas de saint Louis-Marie
Grignion de Montfort. Cette journée est pour tous, avec Mgr Le Saux.
Tous renseignements auprès de : pelevocationspaysdeloire.fr
Mercredi 8 mai, de 10h à 15h 30, journée diocésaine des personnes avec un handicap et leurs familles, maison
saint Julien.
Dimanche 29 septembre, fête de sainte Thérèse, pèlerinage à Lisieux. Le Père Vincent Rabergeau sera
l’accompagnateur spirituel. pelerinage@sarthecatholique.fr, service diocésain des pèlerinages à la maison saint
Julien.
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Dimanche des Rameaux

Esprit-Saint,
Toi qui as donné naissance à l’Église
au jour de la Pentecôte,
Toi qui as transformé les disciples
en missionnaires audacieux,
manifeste à nouveau ta bonté
à notre Église dans la Sarthe.
Esprit-Saint,
Toi qui ne cesses d’assister l’Église,
nous te confions notre synode diocésain :
rends-nous assez humbles
pour nous mettre à l’écoute
de ce que tu veux nous dire,
rends-nous disponibles à ton action.
Esprit-Saint,
Toi qui es donateur de vie,
source rafraîchissante :
accorde à nos paroisses
d’être toujours comme la ‘fontaine du village’
accessible à tous ceux qui ont soif.
Esprit-Saint,
répands en abondance sur nos communautés
le feu de ton amour
pour qu’elles rayonnent de charité ;
répands en nos cœurs tes dons variés
pour que nous soyons ‘disciples-missionnaires’,
sel de la terre et lumière du monde.
Mgr Yves LE SAUX
Évêque du Mans

CHANT SUR LE PARVIS
Hosanna, hosanna.
A toi Seigneur Dieu, nos chants d’amour.
Tu nous as donné l’univers, où nous voyons ta gloire. R/
Tu nous as donné Jésus-Christ, visage humain du Père. R/
Tu nous donnes encore aujourd’hui, pour admirer ton œuvre. R/
Évangile selon saint Luc 19, 28-40
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé
et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en
disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel
personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le
détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés partirent et
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur
demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a
besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent monter
Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que
déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de
joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : «
Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des
cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande
tes disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres
crieront. »
VOICI CELUI QUI VIENT
Voici celui vient au nom du Seigneur,
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis)
* Portes, levez vos frontons. Levez-vous, portes éternelles.
Qu’il entre le Roi de gloire.
* Honneur et gloire à ton Nom. Roi des rois, Seigneur des puissances.
Jésus, que ton règne vienne.
* Jésus, roi d’humilité, Souviens-toi de nous dans ton règne,
Accueille-nous dans ta gloire.
PREMIÈRE LECTURE (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
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
DEUXIÈME LECTURE (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.

Acclamation

Jésus-Christ, Sauveur du monde, Gloire et louange à toi !
Par ta croix, tu nous fécondes, Gloire et louange à toi !
Pour nous le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort sur la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.
LECTURE DE LA PASSION SELON SAINT LUC 22, 14-23-56
PRIÈRE UNIVERSELLE

Kyrie Eleison, Kyrie Eleison

SANCTUS (Pro Europa)
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus, Sanctus, sanctus, Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis (bis)
Benedictus qui venit in nomine, Domini. Hosanna in excelsis, (bis)
AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu, pauvre de Dieu, Toi qui as aimé le monde jusqu’à mourir,
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter)
Agneau de Dieu, le Serviteur, toi qui sauves notre monde sur une Croix,
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (ter)
Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, toi qui jugeras le monde au dernier jour,
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix (ter).
RECEVEZ LE CHRIST
* Voici le Fils aimé du Père, don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l’Agneau de Dieu !
Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur,
apprenez tout de lui.
* Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, tu prends la condition d’esclave.
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre pour nous laver les pieds.
* Seigneur, comme est grand ce mystère, Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse, tu viens pour demeurer.
* Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. Lave mes pieds et tout mon être :
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, l’eau vive de l’Esprit.
* Seigneur, tu m’appelles à te suivre. Viens au secours de ma
faiblesse.
En mon cœur, viens, établis ta demeure, que brûle ton Amour.
ADORAMUS TE
Adoramus te, Jésus, Fils de Dieu,
Ô Dieu Saint, nous venons t'adorer.
Adoramus te, Jésus, Roi des rois,
Dieu Sauveur, nous venons t'adorer.

