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Dimanche Des Rameaux et de la Passion – Année C - 10 avril 2022  
 

Avec la célébration de ce dimanche des rameaux, nous entrons dans la grande semaine des 
chrétiens : La SEMAINE SAINTE. Sachant que son « heure » était arrivé, Jésus, notre Seigneur, 
décida d’entrer à Jérusalem. Monté sur un petit âne, il entra dans la ville sainte accompagné des 
acclamations de ses disciples : Hosanna le fils de David…Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Ce fut une manifestation populaire, spontanée, d’admiration pour celui qu’ils considèrent comme le 
prophète envoyé par Dieu. 
Au cours de cette semaine sainte, nous vivrons les grands mystères de notre salut ; nous verrons 
comment Jésus a manifesté son amour jusqu’au bout pour tous ceux que le Père lui a donnés, et pour 
tous ceux qui croirons en lui. Oui, frères et sœurs, « il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime ». Et Jésus nous a aimés en souffrant et en mourant pour nous, sur la 
croix. 
Il est vrai, la liturgie de ces jours saints est centrée sur le mystère fondamental de notre foi : la 
Résurrection du Seigneur. Mais ne laissons pas tomber dans l’oubli quelque chose de très simple qui, 
peut-être, nous échappe parfois : nous ne pourrons pas participer à la Résurrection du Seigneur si 
nous ne nous unissons pas à sa passion et à sa mort. L’Apôtre Paul le dit si bien en s’adressant aux 
chrétiens de Rome : « Enfants et donc héritiers ; héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ, puisque 
nous souffrons avec lui pour aussi glorifiés avec lui » (Rm 8, 17). Pour accompagner le Christ dans sa 
gloire, à la fin de cette semaine sainte, il est nécessaire que nous pénétrions auparavant dans son 
holocauste et que nous ne fassions qu’un avec lui, mort sur le calvaire.  
Nous devons méditer la passion du Seigneur, même en dehors du temps de carême et du Vendredi 
saint. La coutume de méditer la passion a son origine depuis le début du christianisme. Des milliers 
de fidèles de la première heure, habitants de Jérusalem, avaient un souvenir ineffaçable des 
souffrances de Jésus, la veille de la Pâques. Cet épisode de la vie de notre Seigneur est tellement 
fondamental que les quatre évangélistes y consacrent une bonne partie de la fin de leurs écrits, en 
racontant dans les détails les évènements qui concernent la passion et la mort du Seigneur. Quel profit 
et quel bénéfice nous en tirerions en lisant la passion du Seigneur ! Car en le contemplant 
sarcastiquement adoré, en geste et en action, en butte aux moqueries, et après cette farce, frappé et 
soumis aux derniers tourments, même si notre cœur est dur comme fer, il deviendra doux comme la 
cire, et nous chasserons tout orgueil de notre âme. 
La méditation de la passion du Seigneur n’est pas une dévotion des siècles passés. Elle doit être 
fréquemment le sujet de notre méditation personnelle. Nous en serons les premiers bénéficiaires car 
cette méditation fait beaucoup de bien à notre âme. Mais, Seigneur, nous ne savons pas souffrir. Voilà 
pourquoi notre capacité à tout donner sans réserve nous fait peur. 
Que la semaine Sainte que nous commençons en ce dimanche des rameaux soit pour nous une 
semaine de grâce et de bénédictions. Qu’avec la Vierge Marie notre Mère, la Mère des douleurs, nous 
soyons près de la croix de son fils afin que nous ressuscitions avec lui au matin de Pâques, lui qui 
règne pour les siècles des siècles. 
 
 
  Alphonse 
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Acclamation de l’Évangile : Gloire à toi, sauveur des hommes  
R / Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre roi ! 
Gloire à toi pour ton royaume, Qu'il advienne ; Hosanna ! 

Procession des rameaux : Venez chantons notre Dieu 

R /Venez, chantons notre Dieu lui, le roi des cieux! 
il est venu pour sauver l'humanité, et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
Il est venu pour nous sauver du péché 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
 
Le Roi de gloire nous a donné le salut 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Sa majesté nous pouvons la contempler 
Exulte, Jérusalem, danse de joie  
Si nous croyons, par lui nous sommes guéris  
Exulte Jérusalem, danse de joie  
Oui nous croyons que c'est lui le Pain de vie  
Exulte Jérusalem, danse de joie 
 
Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 
Par son Esprit il est au milieu de nous 
Exulte, Jérusalem, danse de joie 

ENTREE 
Venez chantons notre Dieu, lui le roi des cieux, 
il est venu pour sauver l'humanité et nous redonner la vie. 
Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
 

Si nous croyons par lui nous sommes guéris, 
Oui, nous croyons que c'est lui le Pain de vie, 
 

Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel, 
Par son Esprit il est au milieu de nous, 
PREMIERE LECTURE 
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu » (Is 50, 4-7) 
Lecture du livre du prophète Isaïe 
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.    – Parole du Seigneur. 
PSAUME 
R / Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné? (Ps 21, 2a) 
 

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 ! » 
 
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. 
 

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 ! 
 
Mais 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. 
 

DEUXIEME LECTURE 
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2 6-11) 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens 
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.   – Parole 
du Seigneur. 



EVANGILE 
Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Lc 22, 14 – 23, 56) 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
Pour nous, le Christ est devenu 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. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. (cf. Ph 2, 8-9) 
 
La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc 
Indications pour la lecture dialoguée : Les sigles désignant les divers interlocuteurs sont les suivants : X = Jésus ; L = Lecteur ; D = Disciples 
et amis ; F = Foule ; A = Autres personnages. 
   – Acclamons la Parole de Dieu. 
 
Refrain pendant la Passion : Croix plantée sur nos chemins H 189 
Croix plantée sur nos chemins, 
Bois fleuri du sang versé, 
Croix plantée sur nos chemins, 
Sauve en nous l’espoir blessé ! 
 
Symbole de Nicée Constantinople 
Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : 
Il est Dieu, né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel; 
(On s’incline jusqu’à : s’est fait homme.) 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Ecritures, et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire; il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. 
 
PRIERE UNIVERSELLE 
Ref : Seigneur entend la prière qui monte de nos cœurs 
 
Prière sur les offrandes 
Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
 
Réponse : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de 
toute l’Eglise. 
 
SANCTUS 
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 sa gloire 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
 
ANAMNESE 
Prêtre : Qu’il soit loué, le mystère de la foi. 
Réponse : Sauveur du monde, sauve-nous! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. 
 
AGNUS 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  prends pitié de nous !  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix 
 
Notre Père : Récité 
 
COMMUNION   
R /. C'est toi, Seigneur, le pain rompu livré pour notre vie 
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscité 
 
Jésus, la nuit qu'il fut livré rompit le pain et dit : 
Prenez, mangez voici mon corps, livré pour l'univers 
 

Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit : 
Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers. 
 

Je suis le pain qui donne vie : qui croit en moi vivra 
Et je le ressusciterai, au jour de mon retour 
 



Je suis venu pour vous sauver et non pour vous juger : 
C´est notre Père qui m´envoie pour vous donner la vie. 
 

Nous partageons un même pain dans une même foi, 
Et nous formons un même corps : l'Église de Jésus 
9Si nous souffrons en Jésus Christ, en lui nous régnerons. 
Si nous mourons en Jésus Christ, en lui nous revivrons. 
 

L'esprit de Dieu m'a envoyé pour annoncer la joie, 
Pour libérer les prisonniers, pour apporter la paix. 
 

Voici venir les temps nouveaux, la terre des vivants : 
Vous deviendrez mes bien-aimés ; Je suis Dieu avec vous 
 
RITE DE CONCLUSION 
Prêtre : Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. 
Réponse : Nous rendons grâce à Dieu. 
 
ENVOI 
R / Victoire, tu régneras 
ô Croix, tu nous sauveras. 
 
Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité. 
Ô Croix, source féconde d'amour et de liberté. 
 
Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux. 
C'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 
  



HORAIRES DES MESSES 
Messes à St Remi : 
Mardi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
Mercredi : 18h30 (confession 30mn avant la messe) 
Jeudi : 9h (confession 30mn avant la messe) 
Vendredi : 17h30 Chemin de croix (pendant le temps de Carême) 
18h30 et adoration au saint sacrement à 19h 
Samedi : 18h30 
Dimanche : à 11h 
 
Messe à St Léon :  
Dimanche : 9h 30 
 
HORAIRES DE L’ACCUEIL 
- le mardi jeudi et vendredi : 9h30 / 11h30 et 17h / 19h 
- le mercredi et le Samedi : 9h30 / 11h30 
- Tél : 01 43 76 75 56 
DATE A RETENIR 
Le vendredi 8 avril 2022, soirée d’adoration. Voici le lien pour vous inscrire : 
https://framadate.org/AFRiv98Fe1bzBCya 
 
Le mardi 12 avril 2022 à 19h, Messe chrismale, Palais des sports de Créteil 
 
Du 1er au 31 août 2022 Secours Alimentaire (recherche de bénévoles) Paroisse Ste colombe de Villejuif. 
 
Le samedi 1er octobre 2022 est prévu un pèlerinage paroissial 
OUVERTURE DE L'EGLISE SAINT REMI 
L’église reste ouverte les samedis et dimanches après-midi 14h-18h. 
Et à partir du 10 avril 2022, en semaine toute la journée. 
Nous avons besoin de vous pour ouvrir davantage notre église : si vous souhaitez participer quelques heures par mois au service de l'accueil 
dans l'église les samedis et dimanches et rejoindre ainsi l'équipe des accueillants, merci de contacter Alain COSTANZO : 06 85 43 25 20 
alain.costanzo@laposte.net 
ANNONCES IMPORTANTES 
Chemin de croix, tous les vendredis du temps de Carême 
 
A partir du 6 février, tous les premiers et derniers dimanches du mois, il y aura le chapelet à Saint Remi. De 15h à 16h 
 
Le 3ème, 4ème, et 5ème dimanche du temps de Carême, il y aura les scrutins pour les baptêmes 
Nouveau site en ligne  Adresse : paroissestremi.fr  
 
Rappel : Du 3 au 7 mai 2022 aura lieu un pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Des places sont encore disponibles. Bulletin d’inscription à l’accueil de la paroisse. 
Pour ce pèlerinage, l’évêque sollicite un participant par paroisse 
 
Horaires de la semaine Sainte : 
Dimanche des Rameaux : Messes du samedi 9 avril 2022 à 18h30 
Dimanche 10 avril 2022 à St Léon à 9h30 et à St Remi à 11h 
 
Jeudi Saint : 14 avril 2022 messe de la Cène du Seigneur à 19h00 
 
Vendredi Saint : 15 avril 2022 à St Remi, Chemin de croix à 15h 
Suivi de la confession 
Vénération de la croix à 19h00 
 
Samedi Saint : 16 avril 2022 à St Remi, de 10h à 12h, la confession 
Veillée Pascale à 21h00 
 
Dimanche de Pâque : 17avril 2022 messe à St Léon à 9h30 
Et à St Remi à 11h 
 
DECES DE LA SEMAINE 
Simone TEYSSERE 
Denier de l'Eglise 
« Avant j’attendais la toute dernière minute pour donner au DENIER. » Si vous aussi vous avez 
pris conscience que l’Église ne vit que de dons, toute l’année, pas seulement en décembre, c’est 
le moment de mensualiser votre DENIER ! 
Si vous êtes imposable, un don mensuel de 30€ vous revient à 10,2€ par mois après déduction. 
Pour notre paroisse c’est un revenu régulier dès le début d’année ! Merci !! 
Comment faire ? En ligne sur denier.diocese94.fr  (choisissez « je donne tous les mois »), en 
appelant le 01 45 17 24 42 ou en écrivant à ressources@eveche-creteil.cef.fr  
 
 



PRIERE POUR LES VOCATIONS 
Cathédrale de Créteil 

17h30 – 18h30 
- 13 mars 
- 03 avril 
- 08 mai 
- 26 juin 
« La mission est abondante, mais les ouvrier sont peu 

nombreux. 
Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour 
sa moisson. » 
                                                                                                        
(Mt 9,37-38) 
 
Eveil à la foi les dimanches : 
09 janvier 2022 06 février 2022 
13 mars 2022  15 mai 2022 
12 juin 2022  03 juillet 2022 
Contact : Valentine DIATTA : Mail : stela.daniel.diatta@hotmail.fr 
 
FORMATIONS COMPORTEMENTALES :  
Renseignements et inscriptions : service formation 
Tel : 01 45 17 22 72 
Email : formation@eveche-creteil.cef.fr 
 
ACCUEILLIR ET ECOUTER AU NOM DE L’EGLISE 
Sur 3 vendredis : 1 avril ; 22 avril ; 24 avril 2022 
 
COMMUNICATION CONSCIENTE ET RESPONSABLE 
Renforcer ma bienveillance dans ma relation à l’autre  
Jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022 
Inscription avant le 9 mai. Participation financière : 40€ 
 
L’EGLISE ET SES MISSIONS : Parcours fondamental 
3 samedi matin en présentiel (26 mars, 9 avril et 14 mai 2022) 
2 mardis soir en zoom (5 avril et 10 mai 2022) 
Inscription avant le 15 mars. Participation financière : 25€ 
 
MIEUX COMPRENDRE LE JUDAÏSME : TOUT PUBLIC 
Vendredi 8 avril 2022 et Vendredi 13 mai 2022 
Inscription avant le 15 mars. Participation financière : 25€ 
 
TRAITER DES CONFLITS  
Lundi 9 mai 2022 et lundi 16 mai 2022 
Inscription avant le 19 avril. Participation financière : 40€ 
 
VOYAGE DANS LES ACTES DES APÔTRES : Des chemins de conversion 
Vendredi 1er avril 2022 TOUT PUBLIC 
 
 

 
 


