
Samedi 24 et dimanche 25 mars 2018 

18h15 Ste Jeanne d’Arc - 10h45 Ste Anne d’Arvor 

Dimanche des Rameaux et de la Passion

Paroisses Sainte-Jeanne d’Arc et Sainte-Anne d’Arvor 
113 rue Carnot ! ☎  02 97 64 16 57 

paroisses.saja@gmail.com 
http://www.paroissesdelorient.fr

ANNONCES PAROISSIALES

Mercredi 28 mars 
20h00 — Maison Paroissiale : Réunion du Conseil Économique. 

Vendredi 30 mars 
18h30 — Maison Paroissiale : Soirée du vendredi saint pour les jeunes paroissiens (à 
partir de la 4ème). 
 18h30 : Sacrement du pardon pour ceux qui le souhaitent 
 19h30 : Bol de riz 
 20h30 : Participation à l’office de la Passion à SAA. 

Samedi 31 mars 
16h00-22h45 — Rendez-vous à la Maison Paroissiale : Temps fort de préparation à la pro-
fession de foi pour les jeunes de 6ème et de 5ème. Participation à la veillée pascale à 
20h30. Fin vers 22h45 à l’église Sainte-Jeanne d’Arc. Merci d’apporter votre pique-nique ! 

Mardi 3 avril 
20h15 — Maison Paroissiale : Répétition de l’atelier chant, suivie du partage des desserts 
amenés par chacun. Tout le monde est invité ! 

Mercredi 4 avril 
9h00 — SAA : Nettoyage de l’église. 

Samedi 7 avril 
10h00 — Maison Paroissiale : Mise en place des stands des « Bonnes Affaires du Pres-
bytère ». Nous avons besoin du plus grand nombre de bras, et surtout de bonnes volon-
tés. Venons nombreux pour cette activité sportive paroissiale ! Merci à tous !

En vue des « Bonnes Affaires du Presbytère » du dimanche 15 avril 
Vous pouvez apporter vos dons en vêtements pour enfants et adultes, livres, jouets, vaisselle, 
bibelots, objets variés et petits meubles, à la Maison Paroissiale, 113 rue Lazare Carnot, aux 
heures d’ouverture. D’avance, un immense merci ! 

SEMAINE SAINTE ET FÊTE DE PÂQUES 

SAMEDI 24 MARS : 18h15 – SJA : Première messe des Rameaux                    
DIMANCHE 25 MARS : 10h45 – SAA : Seconde messe des Rameaux 
Merci d’avance à tous ceux qui pourront déposer des rameaux de leur jardin  
au fond des églises les jours précédant la célébration des Rameaux ! 

MARDI SAINT 27 MARS : 10h30 – Cathédrale de Vannes : Messe chrismale 

MERCREDI SAINT 28 MARS : 10h30 – SJA : Célébration pénitentielle de la parole (sans absolu-
tion) suivie d’une permanence jusqu’à 12h00 pour les confessions individuelles. 

JEUDI SAINT 29 MARS : Célébrations de la Cène 
17h00 –  SJA : pour ceux qui ne peuvent pas se rendre le soir à Saint-Louis  
19h30 –  N.-D. de Victoire (Saint-Louis) : pour toute la ville de Lorient 

VENDREDI SAINT 30 MARS : 
15h00 –  SJA : Chemin de Croix                    
20h30 – SAA : Office de la Passion 

SAMEDI SAINT 31 MARS : 9h00-12h00 – SAA : Permanence pour les confessions individuelles 

SOIR DU SAMEDI 31 MARS : 20h30 – SJA : Veillée pascale 
DIMANCHE 1ER AVRIL : 10h45 – SAA : Messe du jour de Pâques 

Bénédiction des Rameaux  
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Seigneur, nous te chantons. 
De tout cœur, nous te louons.  
Sois exalté, Seigneur mon Dieu.  
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Gloire, gloire, gloire à Jésus notre Roi ! (bis) 
Nous célébrons ton nom  
D'un cœur reconnaissant. 
Tu es le Seigneur glorieux.  
Gloire à Dieu, notre Roi des rois ! 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Évangile des Rameaux : « Entrée messianique du Seigneur à 
Jérusalem » 
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 11, 1-10) 
 Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, 
près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : 
« Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous 
trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. 
Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : 
‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » Ils partirent, 
trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le 
détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-
vous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et 
on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs 
manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs 
manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les champs. 
Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui 
de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
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INTENTIONS DE MESSE ET SERVICES DE PRIÈRELITURGIE DE LA MESSE DE LA PASSION

Samedi 24 mars 

Première messe  
du dimanche  
des Rameaux

SJA 18h15 Intentions de messe : 
Pour les vivants 
• Pour le frère de Théo LE NILLIAS 
Pour les défunts 
• Défunts des familles VEILLON et 

MARCHAND 

Nous prions aussi pour Jeannine 
HUBERT, Yvette BATTISTOLO et 
Christiane BERARD dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine.

Dimanche 25 mars 

Seconde messe  
du dimanche  
des Rameaux

SAA 10h45 Intentions de messe : 
Pour les vivants 
• Action de grâce pour les 60 ans de 

mariage de M. Mme Jean et 
Lucienne CREFF 

Pour les défunts 
• Martine RENARD 
• Jean DANIEL 

Nous prions aussi pour Jeannine 
HUBERT, Yvette BATTISTOLO et 
Christiane BERARD dont les obsèques 
ont été célébrées cette semaine.

Lundi 26 mars SAA 17h00 PAS DE MESSE 
Récitation du chapelet aux intentions 

de nos paroisses
Mardi 27 mars SJA 18h15 Services de prière : 

• Marguerite ROLLAND 
• Marie-Louise MARÉCHAL

Mercredi 28 mars SAA 18h15 Intentions de messe :  
• Jacqueline PENIGUEL 
• Mathilde et les défunts de la famille 

QUEINNEC 
• Mickaël MONTGOMERY

Jeudi 29 mars 
Jeudi Saint

SJA 

N.-D. 
de 
Victoire

17h00 

19h30

Intention de messe : 
• Intention particulière 

Messe de la Cène  
pour toute la ville de Lorient

Vendredi 30 mars 
Vendredi Saint

SJA 

SAA

15h00 

20h30

Chemin de croix 

Office de la Passion
Samedi 31 mars 
Veillée pascale

SJA 20h30 Intentions de messe : 
• Intention particulière 
• A c t i o n d e g r â c e p o u r u n 

anniversaire de baptême
Dimanche 1er avril 
Messe du jour de 

Pâques

SAA 10h45 Services de prière : 
• Yves PIGRÉE 
• Yves JAMET

LITURGIE D’OUVERTURE 

Procession d’entrée 
Réjouis-toi, car il vient,  
L'époux que rien ne retient. 
En bondissant, il accourt,  
Il fait entendre sa voix : 
« Sors de la nuit, viens à moi,  
Je suis à toi pour toujours ! » 
Lève-toi, pousse des cris de joie : 
Du malheur, il va te consoler. 
De ton cou, la chaîne tombera : 
Tu seras délivrée. 
Tu disais : « Je suis abandonnée. 
Où est Dieu ? Pourrait-il m’oublier ? » 
Crie vers lui, il entendra ta voix, 
Il prendra soin de toi. 
De nouveau, tu seras rebâtie. 
Dieu te comblera de ses bienfaits. 
Lève-toi, rayonne et resplendis, 
Ne crains plus désormais. 
Les montagnes peuvent s’écarter, 
Les collines peuvent chanceler, 
Son amour ne s’éloignera pas, 
Sa paix demeurera. 

LITURGIE DE LA PAROLE 
   

Première lecture : « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je 
sais que je ne serai pas confondu » 
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 out-
rages 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 
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 : « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »  
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (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 de l’Évangile  
Ta parole est notre pain, notre vie, notre lumière.  
Ta parole est le chemin qui nous mène vers le Père. 
Verset : 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.

Chant de communion 
Venez, approchons-nous de la table du Christ,  
Il nous livre son corps et son sang.  
Il se fait nourriture, pain de Vie Éternelle,  
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau. 
La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
"Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !" 
Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.  
Le sang de l'Alliance jaillit du cœur de Dieu,  
Quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. 
Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal, 
Quand il dresse pour nous la table du Salut. 
Réjouis-toi, Sion ! Chante, Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne le paix. 
Dieu te comble de grâce, il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
Rayonne et resplendis, Église du Seigneur, 
Car il est ta Lumière : Dieu l'a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie !  

LITURGIE DE L’ENVOI 

Chant d’envoi  
Voici celui qui 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 ! 
Voici celui qui vient au nom du Seigneur. 
Acclamons notre roi : hosanna ! (bis) 
 Honneur et gloire à ton Nom, 
 Roi des rois, Seigneur des puissances ! 
 Jésus, que ton règne vienne ! 
Voici celui qui vient au nom du Seigneur. 
Acclamons notre roi : hosanna ! (bis)



Évangile : La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc 
(Mc 14, 1 – 15, 47) 
Complot et trahison 
Le repas du Seigneur 
Gethsémani 
 La prière de Jésus 
 L’arrestation 
Chez le grand prêtre 
 Procès de Jésus 
 Reniement de Pierre 
Chez le gouverneur 
 Procès 
 Condamnation 
 Outrages 
Crucifixion 
La mort de Jésus 
 (Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant) 
Les femmes, témoins de la mort et de la sépulture 

Homélie 

Credo 
 Je crois en Dieu  
le Père tout-puissant,  
 créateur du ciel et de la terre, 
et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur,  
 qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,  
 a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,  
 est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers,  
 le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,  
 est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant  
 d’où il viendra juger les vivants et les morts ; 
je crois en l’Esprit Saint,  
 à la sainte Église catholique, à la communion des saints,  
 à la rémission des péchés,  
 à la résurrection de la chair, à la vie éternelle.  
 Amen. 

Prière universelle 
Ô Marie, prends nos prières, purifie-les, complète-les,  
présente-les à ton Fils.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Sanctus 
Sanctus, Sanctus Dominus,   
Sanctus, Sanctus Dominus,   
Deus Sabaoth. 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. 
Hosanna, hosanna in excelsis ! 

Anamnèse 
Il est grand, le mystère de la foi. 
  
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous célébrons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 

Notre Père (Nouvelle traduction) 

Notre Père,  
qui es aux cieux, 

que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Agnus 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
Miserere nobis, miserere nobis. 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi,  
Dona nobis pacem, dona nobis pacem.




