3.Quand je songe à Toi, quand j’espère en Toi,
Quand je t’appelle toujours tu réponds.
Alors je jubile, en paix sous tes ailes,
Mon âme a soif, a soif de Toi !
4. Et quand je te cherche, tu te laisses trouver,
Rassasies-moi de Ta présence !
Je suis une terre altérée, sans eau,
Mon âme a soif, a soif de toi !

Paroisse Saint Conwoion Dimanche 10 avril
St Charles Samedi 9 avril
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Procession d’entrée: orgue
Bénédiction des Rameaux: Nous chanterons pour toi Seigneur
1 - Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre
que ta parole dans nos coeurs à jamais nous délivre.
6 - Tu prends la tête du troupeau comme un pasteur fidèle
et tu le guides vers les eaux de la vie éternelle
8 - Ta sainte vigne, ô Jésus Christ sur les coteaux du monde
tu la feras porter du fruit en récolte féconde.

Confessions: Samedi 16 avril de 10h à midi à Saint Sauveur.
Dimanche 24 avril à 17h à l’Abbatiale saint Sauveur, concert organisé par la Croix
Rouge et l’association Caridad au profit de trois orphelinats Ukrainiens.
Carmen Fournier-Pierre au violon et Joy Helen Morin à l’orgue joueront des oeuvres de
Jean-Sébastien Bach, Archangelo Corelli, John Stanley, Jules Massenet et Tamaso Albinoni.
La totalité des dons sera versée aux orphelinats.

10 - Tu mets au coeur des baptisés ta jeunesse immortelle
ils porteront au monde entier ta vivante étincelle.
13 - Ta sainte vigne, ô Jésus Christ sur les coteaux du monde,
Tu la feras porter du fruit En récolte féconde.
16 - Gloire éternelle au Dieu vainqueur Au maître de l´histoire
Que l´Esprit chante dans nos cœurs Sa louange de gloire !
Préparation pénitentielle : Agnus d’Olivet
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Liturgie de la Parole
Première lecture: Lecture du livre du prophète Isaïe 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. – Parole du Seigneur.
Psaume 21R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?
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 !
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.
Deuxième lecture: 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.
Acclamation de l’Evangile: Parole éternelle du Père, gloire à toi JésusChrist
Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie.
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.
Évangile Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Luc 22; 1423,56
Profession de Foi: Symbole des Apôtres
Prière universelle: Prions avec confiance le Seigneur qui a donné sa vie
pour nous sauver.
Refrain : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié.
1– Jésus Sauveur, regarde ton Eglise qui entre aujourd’hui dans la Semaine
Sainte. Augmente en nous la foi pour que nous restions fidèles.
2- Jésus Sauveur, regarde les catéchumènes qui vont bientôt renaître par le
baptême. Aide nos communautés chrétiennes à les accueillir et à leur donner
leur place.
3– : Jésus Sauveur, regarde nos frères chrétiens persecutes à travers le

monde. Soutiens-les dans leur épreuve, et donne-leur l’assurance que tu ne
les abandonnes jamais.
4– Prions pour les intentions qui ont été demandées:
St Charles : Monsieur Marcel Guihaire; Intentions particulières; Monsieur
Henri Bourgeon; Vincent Lahaye et défunts de la famille; Marie, René et Patrick Mahé; Patrick Daniel.
St Sauveur : Pierre et Madeleine Rollais; Elie Grosbois et défunts de la famille; Elise Morice; Marthe Caillard née Duval; Jeannine et Gilbert Ricordel;
Jean-Claude Guenehec; Jean-Claude Doitteau; Annick Joubaud et famille
Douaud-Joubaud; Solange Colliaux et famille Colliaux-Le Gallo; Loïc Année; Jean Année; Emile Murat; Marie-France Piraud; André Martel.
Prière de conclusion par le Président : Seigneur de miséricorde, écoute nos
prières et ouvres nos cœurs à l’accueil de ta grâce. Par Jésus le Christ notre
Seigneur.
Sanctus: Missa Pro Europa
Anamnèse: Ton commun
Notre Père: proclamé
Agneau de Dieu: Olivet
Chant de communion: Nous te rendons grâce
Refrain : Nous te rendons grâce,
Pour tant de tendresse !
Tu donnes l’eau vive,
Par ton cœur transpercé,
Nous te bénissons
Pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l’Esprit.
1. Dieu, c’est toi mon Dieu,
C’est toi que je cherche.
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de Toi !
2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains,
Mon âme a soif, à soif de toi !

