
Il n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie à ceux qu’on aime !

Apôtre 1
Aujourd’hui, nous allons revivre les événements qui ont précédé la mort et la résurrection de Jésus. Nous 
voulons ainsi nous unir aux souffrances, aux déceptions et aux espérances qu’a vécues Jésus. Que cette cé-
lébration soit pour nous un temps de prière qui nous permet de dire merci à Jésus pour le don qu’il nous a fait 
de lui-même. Merci aussi Jésus de nous accompagner tous les jours sur le chemin de notre vie.

VENEZ PEUPLE DE DIEU VENEZ EN TERRE PROMISE
DIEU NOUS ATTEND, PEUPLE DE VIVANTS 
VENEZ PEUPLE DE DIEU
VENEZ LA TABLE EST MISE
DIEU NOUS ATTEND, DIEU NOUS ATTEND

1 - Venez l’Eglise est de ce temps
Couleur d’hiver, couleur printemps
De tout âge et de toutes races
Petite chapelle, grand monument
Grand seigneur et petit enfant
Dieu nous fait toujours une place.

2 – L’Eglise parle à notre temps
De la souffrance ou de l’argent
Et de l’amour et de la haine
L’Eglise avance lentement
C’est peut-être qu’à chaque instant
Dieu porte le poids de nos peines.

3 - L’Eglise voyage avec ce temps 
En s’égarant de temps en temps
C’est pour cela qu’Elle est humaine
Puisque c’est Dieu qui nous délivre
Faisons silence, ouvrons le Livre
L’Eglise ira où Dieu nous mène.

Apôtres 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 : 
6 apôtres qui représentent la foule entrent avec des rameaux en main. Jésus vient à leur rencontre avec 
quelques apôtres.

Apôtre 2
Jésus se dirigeait vers Jérusalem pour aller fêter la pâque juive comme à chaque année. Écoutons bien ce qui 
se produira en arrivant à Jérusalem.

TEXTE 1
Le célébrant : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 12, 12-13

Apôtre 3
La foule nombreuse qui était venue pour la fête de la pâque apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Ils prirent 
alors des rameaux et sortirent à sa rencontre; ils criaient :  

Apôtres 6, 7, 8, 9, 10, 11,
Les apôtres crient les expressions suivantes en agitant leurs rameaux.
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Gloire à Dieu!
Hosanna!
Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur!
Que Dieu bénisse le roi d’Israël!
Hosanna!

TEXTE 2
Apôtre 4 : Le texte de saint Jean nous révèle des messages très importants que Jésus donne à ses disciples. 
Écoutons bien pourquoi Jésus lave les pieds de ses disciples. 

Le célébrant : Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 1-17

Apôtre 5 : 
Le peuple juif fête tous les ans la pâque juive. Leur fête de pâque est différente de la nôtre. Le peuple fête le 
passage de l’esclavage à la liberté.

Chant : AU MILIEU DE NOUS ! (Glorious)
Si Dieu est pour nous mais qui sera contre nous Au cœur de ton peuple tu viens ouvrir l’éternité Au milieu de 
nous Au milieu de nous Au milieu de nous Au milieu de nous Au milieu de nous 
Car tu viens donner un avenir une espérance Tu viens déverser, viens déverser sur nous ta grâce 
Moi je ne veux rien je ne veux rien que ta présence Moi je ne veux rien je ne veux rien que ta présence 

Apôtre 6 : 
Nous, les chrétiens, lorsque nous fêtons Pâques, nous fêtons le passage de la mort de Jésus à sa résurrec-
tion.

Apôtre 7 : 
Nous sommes à Jérusalem, le jeudi soir, le jour avant la pâque juive. Jésus et ses disciples sont ensemble 
pour partager le repas du soir.
Les serviteurs et les servantes mettent des bougies sur la table. 
Attendre avant de continuer le récit que la table soit mise.

Apôtre 8 : 
Jésus savait qu’il devait bientôt mourir et ainsi rejoindre son Père au ciel. Jésus a voulu que son dernier repas, 
avec ses disciples, soit spécial.

Apôtre 9 : 
Jérusalem est une ville où il y a beaucoup de sable. C’était la tradition de se faire laver les pieds, par un servi-
teur, chaque fois qu’on entrait dans une maison puisque les gens, avaient les pieds nus dans leurs sandales.

Apôtre 10 : 
Jésus met un linge autour de sa taille. Jésus commence à laver les pieds de ses disciples. L’un après l’autre, 
les disciples enlèvent leurs sandales. Jésus s’avance vers Pierre pour lui laver les pieds.

Apôtre 11 : 
Seigneur, pourquoi me laves-tu les pieds, toi qui es mon Maître?

Jésus : 
Tu ne sais pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard.

Apôtre 11 : 
Non, tu ne me laveras jamais les pieds!

Jésus : 
Si je ne te les lave pas, tu ne recevras plus rien de moi.
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Apôtre 11 : 
Si Jésus, toi mon Maître, tu peux t’abaisser comme un serviteur, alors tu peux me laver les pieds et aussi les 
mains et la tête.

Jésus : 
Mais je n’ai pas besoin de te laver tout le corps, car il est propre.
Comprenez-vous ce que je viens de faire? Vous m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je 
le suis. Si donc, moi le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous devez vous laver les 
pieds les uns aux autres.
Je vous ai donné un exemple pour que vous agissiez comme j’ai agi envers vous. Je vous le déclare, c’est la 
vérité : aucun serviteur n’est plus grand que son maître et aucun envoyé n’est plus grand que celui qui l’envoie.
Maintenant vous savez que vous devez être au service les uns des autres. Vous serez heureux si vous mettez 
cela en pratique.

Apôtre 12
Jésus en toute humilité devient le serviteur des apôtres.
Par ce geste, Jésus le dit bien : il veut nous donner un exemple.
Jésus est là comme un serviteur, un esclave. Il est là pour chacun de nous. Il nous dit : « Je veux vous servir, 
vous êtes mes enfants et je vous aime d’un amour éternel. »
« Vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns, les autres. Vous aimer, vous servir et vous pardonner 
les uns les autres. »

QUE CHAQUE ENFANT PORTE SA PIERRE 
AU CHANTIER DE LA MAISON DU PERE
UNE CATHEDRALE S’ELEVE VERS LE CIEL
 
Ce Dieu qui descend dans nos vies  De liberté il est épris
Chacun est homme à sa manière  Pour servir Dieu comme un ami
C’est dans le cœur des simples gens  Qu’il vient s’asseoir naturellement
Ceux qui accueillent sans condition  Qui ont le sourire en avant
 
Que tu sois meneur ou mené  Aux vues de notre société 
Il y a toujours un horizon  Un printemps à faire éclater
Les talents que tu as reçus  Un coffre d’or ou trois écus
Autant d’amour à fructifier  A faire valoir aux coins des rues

Procession des offrandes
L’apôtre 1 apporte la parole de Dieu
L’apôtre 2 apporte la cruche d’eau
L’apôtre 3 apporte le la bassine d’eau
L’apôtre 4 apporte la serviette
L’apôtre 5 apporte un lièvre de Pâques
L’apôtre 6 apporte le cep de vigne
L’apôtre 7 apporte les gerbes de blé
L’apôtre 8 apporte la bouteille de vin
L’apôtre 9 apporte le pain du boulanger
L’apôtre 10 apporte le calice contenant du vin
L’apôtre 11 apporte le pain azyme

Apôtre 1 
Nous sommes, nous aussi, des disciples de Jésus par notre baptême. Unissons-nous en prière pour remercier 
Jésus.

Apôtre 2
Seigneur, nous sommes appelés à nous donner la main les uns les autres, À nous pardonner les uns les 
autres, À nous aimer les uns les autres, À nous servir les uns les autres, Nous sommes appelés à marcher 
ensemble sur la route de la vie. Amen.
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Prière universelle 
Célébrant : 
Rassemblés avec le Seigneur qui fait de nous ses amis, nous pouvons le prier pour le bonheur de tous les 
hommes Pour eux il a donné sa vie 

Refrain : La voix de tes enfants, Seigneur résonne sur la terre ! 
Vers toi, comme un encens, Seigneur, s’élève nos prières !

Apôtre 9 : L’Eucharistie invite à se faire serviteur 
Apôtre 10 : Prions en particulier pour les personnes en autorité dans l’Eglise : 
Notre Pape François, notre évêque …, les autres évêques, les prêtres et les diacres. 
Prions aussi pour ceux et celles qui ont d’importantes responsabilités. Refrain 

Apôtre 9 : L’Eucharistie invite à partager généreusement ce que l’on possède 
Apôtre 10 : Aide-nous à partager nos biens Mais aussi notre temps, notre sourire et tout ce que nous savons 
faire. 
Aide-nous à donner un peu de nous-mêmes à ceux qui ont besoin de nous. Refrain

Apôtre 9 : L’Eucharistie invite à l’amour réciproque 
Apôtre 10 : Prions pour que nous soient données la force d’être accueillants pour tous et la joie de grandir 
dans l’amour. Refrain

Apôtre 9 : L’Eucharistie invite à vivre dans l’action de grâce et l’espérance 
Apôtre 10 : Prions pour toutes les personnes découragées. Prions pour toutes les personnes qui vivent un 
temps de deuil et leurs familles. Prions pour toutes les personnes qui souffrent de la guerre et de la violence 
des hommes en Irak, Syrie, au Yémen et dans tant d’autres pays du monde. Refrain 

Célébrant : En exauçant notre prière donne à ceux qui t’espèrent le réconfort de ta présence. Toi qui nous 
aimes pour les siècles de siècles 

Prière sur les offrandes 
Célébrant : Accueille Seigneur, notre Dieu l’offrande que nous déposons sur ton autel. Accorde-nous le même 
esprit d’humilité et de service 
Nous t’en prions par Jésus Christ, notre Seigneur et pour les siècles des siècles Amen 

Prière eucharistique 

Apôtre 11 : Dieu notre Père, tu nous as réunis, et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t’acclamer et te 
dire l’émerveillement de nos cœurs.

Apôtre 12 : Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous, sois loué pour 
la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l’habitent, sois 
loué pour la vie qui nous vient de toi.

Apôtre 1 : Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous 
chantons : Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux !

Apôtre 2 : Toi, tu penses toujours aux hommes. Tu ne veux pas être loin d’eux, tu as envoyé parmi nous Jé-
sus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver : il a guéri les malades, il a pardonné aux pécheurs. A tous, il 
a montré son amour ; il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons : Hosanna ! 
Hosanna ! Au plus haut des cieux !

Apôtre 3 : Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. 
Nous te prions pour l’Eglise entière, pour notre pape François, notre évêque …. 

Apôtre 4 : Dans le ciel, la Vierge Marie, saint Joseph son époux, les Apôtres et les Saints te bénissent. Avec 
eux, avec les anges, nous t’adorons en chantant : Hosanna ! Hosanna ! Au plus haut des cieux !
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Célébrant…
Père très saint, 
nous voudrions te montrer notre reconnaissance.
Nous avons apporté ce pain et ce vin: 
qu’ils deviennent pour nous 
le corps + et le sang de Jésus ressuscité. 
Alors nous pourrons t’offrir ce qui vient de toi.
Un soir, en effet, juste avant sa mort, 
Jésus mangeait avec ses Apôtres. 
Il a pris du pain sur la table. 
Dans sa prière, il t’a béni. 

Puis il a partagé le pain, 
en disant à ses amis:
« Prenez, et buvez-en tous, 
car ceci est la coupe de mon sang, 
le sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, 
qui sera versé 
pour vous et pour la multitude 
en rémission des péchés.»
Vous ferez cela, 
en mémoire de moi.

Tu as connu la mort, tu es ressuscité 
et tu reviens encore pour nous sauver !

Apôtre 5 : Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l’Esprit Saint, pour 
recevoir le corps et le sang de ton Fils.

Apôtre 6 : Toi qui n’oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont 
partis vers toi.

Apôtre 7 : Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de 
tous les hommes dans le monde entier.

Apôtre 8 : Nous te prions aussi pour nous, et nous prions les uns pour les autres.

Apôtre 9 : Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés, et nous chantons 
encore :

Evenou shalom alerhem ! Evenou shalom alerhem ! 
Evenou shalom alerhem !  Evenou shalom, shalom, shalom alerhem !

TU VIENS POUR MOI (Glorious)

Laisse-moi te donner tout ce que je vis 
Laisse-moi t’apporter tout ce que je vis. Je viens pour toi.

Laisse-moi te donner mon cri ma prière
Laisse-moi te montrer mes joies, mes misères. . Je viens pour toi.

Tu es là, tu viens au cœur de ma vie
Tu es là et tu viens au creux de mes nuits. Je viens pour toi.

Tu guéris, tu consoles et tu me guéris
De ta main, tu me guides et tu me saisis. Je viens pour toi.
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IL EST VIVANT
IL EST VIVANT
MEME S’IL YA DEUX MILLE ANS
QU’IL EST MORT POUR NOUS

1 - Avec l’Ange au sépulcre
Devant Marie désolée,
Les pèlerins d’Emmaüs 
Pour toujours consolés
Avec les douze Apôtres
Par l’Esprit transformé
Je veux crier, crier la Vérité.

2 - Pour annoncer au monde entier
L’amour du Dieu de bonté,
Pour dire à tous les hommes
Que le royaume est là
Et qu’un désir immense
Les appelle à la joie,
Je veux crier, crier la Vérité.

3 - Oui, c’est Jésus Ressuscité
Pour qui nous voulons chanter,
Nous avions faim et soif
Il nous a rassasiés,
A ceux qui n’osent croire
A l’amour aujourd’hui,
Je veux crier, crier la Vérité.


