
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

Groupe Liturgique 
 

E.P.U.B.  Quaregnon 
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Il était une foi  
 
Saviez-vous qu’à la cathédrale d’Autun, la nuit de Noël, quand tout le monde est 
parti, les animaux descendent de leurs piliers ? Eux aussi veulent se rendre à la 
crèche pour saluer leurs compagnons et l’enfant Jésus. Denis Grivot qui a eu la 
chance exceptionnelle d’assister à la scène, prétend même que, cette nuit-là, l’âne 
de la fuite en Egypte monte en chaire et fait un sermon.  
 
Voici ce qu’il a entendu:  
 
 « Mes frères, les hommes vont bientôt revenir et vous allez remonter sur vos 
piliers car les hommes qui ne comprennent rien ne comprendraient pas de vous voir 
ici. (...) Que chacun d’entre vous, par sa tenue, soit une prédication pour ces 
pauvres hommes qui me font un peu pitié. Voici ce que j’essaie de leur dire lorsqu’ils 
me regardent : Messieurs, je suis le seul être au monde qui soit heureux de son 
sort et qui ne cherche pas d’autre place: je voudrais que ce soit tout le temps la 
Fuite en Egypte. Je vous en prie, Messieurs, de temps en temps, faites comme moi, 
vous serez heureux. De temps en temps, allez sur la route d’Egypte, mettez-vous 
du côté de celui qui est mis à la porte; de temps en temps, faites l’âne et portez 
Dieu. Ainsi soit-il»  
 
L’ânon de Bethphagé s’écria spontanément « Deo gratias ! Deo gratias ! » et  
applaudit des deux sabots le sermon de son aîné. C’est qu’il savait bien, lui aussi, 
et d’expérience, ce que signifie « porter Dieu ».  
 
Quelle histoire, ce jour-là Il s’en Souvient comme si c’était hier. Il était attaché, 
bien sûr, pas très loin de la porte d’entrée du village, mais il était à l’ombre et il 
avait de quoi manger. C’est déjà beaucoup, non ? Et puis c’est très joli Bethphagé, 
très calme, et plein de figues vertes... Mais voilà que deux hommes s’approchent 
de lui. Deux hommes qu’il n’a jamais vus et qui veulent le détacher. Ah non !  Sa 
maman lui a bien dit de ne jamais suivre un étranger. Et il se met à braire, à braire.., 
au point d’attirer l’attention des voisins. L’un d’eux s’avance et interpelle les deux 
hommes: « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ?» « Nous sommes disciples de Jésus 
», répond le plus grand. « Le Seigneur en a besoin: il vous le renverra aussitôt ». 
  
Je n’en croyais pas mes oreilles. Le Seigneur avait besoin de moi ? Moi, le plus petit 
? Moi, qui n’ai encore porté personne. Comment cela pourrait-il se faire ? Ce n’est 
pas possible. Des fagots, oui. Des légumes, sûrement. J’en ai déjà porté un peu. 
Mais Dieu Il sera bien trop lourd, Dieu, pour un tout petit âne comme moi.  
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Les disciples n’étaient pas hommes à discuter longtemps... Et comme les voisins 
laissaient faire, je me suis laissé faire aussi... En me répétant tout au long du 
chemin, pour m’encourager: «Le Seigneur en a besoin ».  

Je ne dois pas vous raconter l’ambiance, la foule, les fleurs, les branches d’olivier, 
les vêtements sur la route et même sur mon dos. Oui, sur mon dos. Je n’oublierai 
jamais quand il m’a caressé la crinière, le museau, et lorsqu’il s’est assis... Pour la 
première fois, quelqu’un s’asseyait sur mon dos. Vous n’allez pas me croire, mais je 
n’ai rien senti. Il était léger, léger... J’ai même cru, à un moment, que «ce n’était 
plus moi qui portais Dieu mais lui qui me portait ».  

Luc 19/28-40  
     
28 Jésus monte à Jérusalem 
29 Il arrive près de Bethfagé et de Béthanie, vers la colline appelée 

« Mont des Oliviers ». Il envoie deux disciples en leur disant : 
30 Allez dans le village qui est devant vous. 

Quand vous serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché. 
Personne ne s’est jamais assis sur lui.  Détachez-le et amenez-le ici. 

31 Quelqu’un va peut-être vous demander pourquoi vous détachez cet âne. 
 Vous répondrez que le Seigneur en a besoin. 
32 Les deux disciples partent et ils trouvent les choses comme Jésus leur a 

dit. 
33 Ils détachent le petit âne, et les propriétaires de l’animal demandent 
 Pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne ? 
34 Les disciples répondent : Le Seigneur en a besoin ! 
35 Ils amènent l’âne près de Jésus, ils mettent des vêtements sur l’âne, 
 Et ils font monter Jésus dessus. 
36 Jésus avance et les gens étendent des vêtements sur la route devant lui. 
37 Jésus arrive sur le chemin qui descend du Mont de Oliviers. 
 Alors toute la foule des disciples est pleine de joie. 
 Ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d’une voix forte. 
 Oui, ils ont vu Jésus faire de grandes choses. 
38 Ils disent : Que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom ! 
 Paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
39 Quelques pharisiens sont dans la foule. Ils disent à Jésus : 
 Maître, fais taire tes disciples ! 
40 Jésus répond : 
 Je vous le dis, s’ils se taisent, les pierres crieront ! 
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Cantique 777 
 
ADORATION  
 
Pour toi, Jésus, le Roi du monde, la Pâque s'ouvre avec des fleurs, 
les foules clament de tout coeur : Hosanna au fils de David ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Sur ton chemin, vois les manteaux, les palmes vertes et les rameaux, 
entends les cris d'un peuple en fête :  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Tu fuis l'éclat des vains triomphes,  
tu vois déjà le temps des pleurs, le corps souffrant du Serviteur.     
Hosanna au fils de David ! 
Tu connaîtras le dur manteau, l'épine rouge et le roseau, nos cris montés vers ton 
calvaire. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !   
 
Cantique 862 
 
LOI & HUMILIATION   
 
Seigneur, tu as dit : 
« Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche. » 
Mais nous ne nous sommes repentis qu’à moitié ; 
nous ne t’avons pas reçu comme notre Roi, 
nous ne t’avons pas acclamé en chantant : 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Dieu. 
Seigneur, aie pitié de nous ! 
 
Seigneur, tu as dit : 
« Heureux les pauvres en esprit,  
car le Royaume des cieux est à eux. » 
Mais nous nous sommes crus riches ; 
ignorant notre pauvreté,  
nous ne t’avons pas adressé notre prière fervente. 
Seigneur, aie pitié de nous ! 
 
Seigneur, tu as dit : 
« Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » 
Rarement nous avons versé les larmes de la repentance, 
mais souvent nous avons pleuré de dépit à cause de nos échecs. 
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Seigneur, aie pitié de nous ! 
Nous t’en supplions, purifie-nous de notre péché 
et par la grâce de l’Esprit, 
délivre-nous du fardeau de nos fautes, 
et nous pourrons nous avancer au devant de celui qui vient,  
Jésus-Christ notre Seigneur. 
 
Cantique 458 
 
ANNONCE DU PARDON  
 
Hommes et femmes d’aujourd’hui, 
ouvrez les portes, qu’il entre,  
celui qui veut demeurer chez vous  

 
Qui est-il ? Que nous apporte-t-il ?  

 
Cet homme est Dieu, venu relever celui qui est accablé,  
faire place aux sans-voix et sans-droits, redire, au prix  
de sa vie, la splendeur de l’homme, bien-aimé de Dieu. 

  
Nous marchions seuls, et étions fatigués de nos  
luttes pour plus de justice et de paix.  
Qu’il entre, le compagnon d’espérance ! 

 
Eglise d’aujourd’hui,  
ouvre tes portes, qu’il entre,  
celui qui veut demeurer chez toi ! 

  
Qui est-il ? Que veut-il ?  
 

C’est le Seigneur ton Dieu, celui que tu cherches et que tu  
annonces.  Sans gloire et monté sur un âne, il veut vivre  
le mystère de sa Passion et de sa Résurrection avec toi, chez toi.  
Il vient revisiter tes sources d’espérance et te conduire à  
L’Evangile, par des chemins que tu ignores.  

 
Nous croyions le connaître déjà et le posséder,  
et voici qu’il vient à nos devants ! Nous l’espérions vêtu  
de splendeur, et voici qu’il vient comme un pauvre ! 
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 Qu’il entre, le Seigneur et Maître ! 
Église d’ici,  
ouvre tes portes, qu’il entre,  
celui qui veut être ton seul pasteur!  

 
Qui est-il ? Qu’annonce-t-il?  

 
C’est Jésus, le Christ, celui que tu célèbres. Il vient  
t’annoncer que la vie est plus forte que la mort, l’amour  
plus fort que le mépris. Il vient te révéler l’amour dont le  
Père aime ses fils, il vient souffler en toi sa passion des  
hommes et du Royaume.  

 
Nous étions là par habitude, par devoir ou par désir, et voilà qu’il dépasse 
toutes nos attentes ! 
Nous étions simplement heureux de nous retrouver, 
et voilà qu’il se révèle au coeur de nos rencontres ! 
Qu’il entre, Le guide et Le pasteur!  
 

Cantique « Mon seigneur et mon Dieu » 
 
CONFESSION DE FOI  
 
Que ceux qui le peuvent physiquement se lève pour confesser notre foi 
 
Dieu.., je crois en toi:  
tu m’accompagnes dans ma vie et dans les étapes de ma vie  
Tu manifestes ta présence dans la rencontre des autres  
et par des actes qui prennent pour moi la saveur du Royaume  
et la lumière du monde nouveau  
où la vie reçoit son sens de ta main.  
Je crois que tu m’appelles par mon nom  
comme un Père de tendresse  
et que tu fais de moi ton enfant.  
 
Jésus-Christ.., je crois en toi  
homme de notre histoire,  
Seigneur du monde avec le Père,  
je crois que l’audace de ta vie en contre-courant,  
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tes repas avec les marginaux,  
la place que tu as voulue pour les ignorés,  
ton regard porté sur ceux que tu as guéris,  
ton silence devant tes accusateurs,  
sont les gages de la vérité de ma vie.  
Tu es pour moi la promesse et l’espérance  
que la vie dépasse la mort et toute mort  
et tu m’envoies aux autres dire à jamais ton amour  
et la puissance de ta résurrection.  
 
Eprit Saint... je crois en toi  
Souffle d’amour  
respiration de ma prière  
secours de mon pas  
visite de mon sommeil  
fil conducteur du Père au Fils  
comme tu l’es entre nous tous  
tu es celui que j’appelle dans mes déserts :  
je crois que tu lèves les endormis 
Et que tu fais germer la liberté. 
Aujourd’hui, voix inattendue de Dieu, 
tu mets le doigt dans les engrenages 
et tu fais crever les moralismes. 
 
Eglise de Jésus-Christ… 
Je crois que tu es le tissu multicolore de la tente de Dieu 
sur la terre. 
Tu rassembles les croyants en une gerbe invisible. 
Aujourd’hui image du corps du Christ pour le monde, 
tu es la veilleuse au creux de la souffrance 
et les mains visibles de Dieu pour dire l’amour et la joie. 
Quelqu’un marche devant toi que tu regardes : 
je crois que c’est le Seigneur, 
Père, Fils et Saint-Esprit  
 
Amen 
 
Cantique 615 
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PRIERE D'ILLUMINATION  
 
Un père de l’Eglise a dit : 
 
Dans les paroles de l’Ecriture se trouve caché le Royaume des cieux.  Il se découvre 
à ceux qui persévèrent dans la prière, la paix du cœur, les psaumes et les lectures, 
tout ce par quoi l’esprit reçoit d’ordinaire l’illumination. 
 
Je vous invite à la prière 
 
Seigneur, éclaire nous ! 
Si ton Royaume est caché dans l’Ecriture, 
accorde-nous la grâce : 
 d’entendre la Parole, 
 d’étudier la Parole, 
 de creuser la Parole, 
 de mâcher la Parole, 
 de respirer la Parole. 
 
Que maintenant ton Esprit éclaire notre esprit ! 
 
Cantique 168 
 
LECTURES :  
 
Nous ferons notre seconde lecture dans le livre du prophète Esaïe au chapitre 50 
les versets 4 à 7. 
   
4 Le Seigneur, l’Éternel m’a donné Le langage des disciples,  Pour que je 

sache soutenir Par la parole celui qui est fatigué;  Il éveille, chaque matin, 
Il éveille mon oreille, Pour que j’écoute A la manière des disciples.   

5 Le Seigneur, l’Éternel m’a ouvert l’oreille, Et moi, je ne me suis pas rebellé, 
Je ne me suis pas retiré en arrière.   

6 J’ai livré mon dos à ceux qui me frappaient Et mes joues à ceux qui 
m’arrachaient la barbe; Je n’ai pas dérobé mon visage Aux outrages et aux 
crachats.   

7 Mais le Seigneur, l’Éternel m’a secouru; C’est pourquoi je n’ai pas été 
outragé, C’est pourquoi j’ai rendu mon visage semblable à un roc, Sachant 
que je ne serais pas honteux. 
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Nous ferons notre troisième lecture dans la lettre de Paul aux Philippiens au 
chapitre 2 les versets 6 à 11. 
 
6 lui dont la condition était celle de Dieu, il n’a pas estimé comme une proie à 

arracher d’être égal avec Dieu,   
7 mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant la condition d’esclave, en 

devenant semblable aux hommes; après s’être trouvé dans la situation d’un 
homme,   

8 il s’est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu’à la mort, la mort sur 
la croix.   

9 C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé et lui a donné le nom qui 
est au-dessus de tout nom,   

10 afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et 
sous la terre,   

11 et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur,  à la gloire de 
Dieu le Père. 

 
 
PREDICATION 
 
OFFRANDE  
 
Vivre c’est aimer. 
Aimer c’est comprendre. 
Comprendre c’est partager. 
Partager c’est donner. 
Donner c’est aimer. 
Aimer c’est vivre. 
 
Amen 
 
Moment musical 
 
PREFACE  
 
Après la préface nous chanterons au cantique  159 
Après l'anamnèse/Epiclèse nous chanterons au cantique 581 
 
Vraiment, Père, il est juste et bon de te rendre grâce en ce jour :  
nous nous souvenons de l'entrée de Jésus, le Roi-Messie, dans la ville de 
Jérusalem, la ville de la paix.   
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Voici donc les jours où nous célébrons déjà le mystère de notre libération.  Alors 
que l'atmosphère était au complot, Jésus est resté serein et n'a pas reculé devant 
sa mission.  Il a osé annoncer le châtiment de la ville, parce qu'elle n'avait pas 
reconnu le temps où elle était visitée. 
 
Il n'a pas hésité à dénoncer ceux qui croyaient pouvoir servir deux maîtres :  
Toi, le seul Seigneur, et cette idole qu'est l'argent. 
Aussi, unis aux coeurs sincères qui acclamaient Jésus,  
 unis aussi à tous ceux qui, par la suite, l'ont acclamé comme leur roi,  
 nous ne voulons pas nous taire et laisser crier les pierres,  
 nous t'acclamons à notre tour et nous chantons.. 
 
INSTITUTION  
 
A la veille de planter sa croix comme un signal, a la croisée de nos chemins le 
Seigneur Jésus prit du pain et après avoir rendu grâces, il le rompit  et leur donna 
en disant :   
 
« Prenez et mangez, ceci est mon corps. » 
 
Ayant aussi pris la coupe et rendu grâces,  
il la leur donna en disant ;  
 « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, 
le sang de l’alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. 
Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu’au jour où 
je le boirai, nouveau, avec vous, dans le Royaume de mon Père. » 
 
ANAMNESE & EPICLESE   
 
Nous rompons le pain, il est la communion au corps du Christ, 
il nous signifie, il nous rappelle que le Christ vivant veut mettre sa vie dans la nôtre, 
pour que nos vie devienne sienne. 
 
Nous disons merci pour la coupe, 
elle est la communion au sang du Christ, 
elle nous signifie, elle nous rappelle que, 
dans une alliance sans cesse renouvelée, 
la vie de Jésus-Christ veut couler en nous comme un vin de fête, 
comme un sang nouveau. 
 
Pour que notre vie devienne sienne, 
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dans l’espérance et dans l’amour. 
 
Ton Esprit Saint renouvelle la face de la terre : 
quand nous mangeons ce pain et buvons de cette coupe, 
il nous unit à la mort et à la résurrection du Sauveur. 
Qu’il transforme nos corps de misère en temples de ta présence. 
 
INVITATION  
 
Le Christ nous a rejoint sur notre route, il est là, il chemine à nos côtés.  Nous 
nous sommes arrêtés pour ce temps de culte. Il nous invite à le retrouver dans le 
pain rompu et dans le vin partagé.  Il préside le repas. Venez maintenant car tout 
est prêt. 
 
INTERCESSION  
 
Souviens-toi, Seigneur, de notre peur d’être oubliés,  
de notre peur de ne pas compter,  
de notre tendance à mettre en avant ce que nous faisons ! 
 
Souviens-toi de nous, Seigneur,  
quand témoins du geste d’une inconnue,  
de Béthanie ou d’ailleurs,  
nous pressentons la vanité de nos discours  
et la plénitude de la vie humaine  
lorsqu’elle se donne pour rien!  
 
Souviens-toi de nous, Seigneur,  
quand tu fais halte dans la maison d’à côté  
et que ta présence nous sollicite,  
car nous ne savons pas s’il est prudent  
de laisser parler notre coeur, sans retenue...  
 
Souviens-toi des êtres qui ressemblent à l’inconnue de Béthanie,  
les êtres sans parole,  
les êtres aux gestes d’or,  
les êtres qui proclament l’Evangile sans le savoir,  
autour de nous et loin de nous,  
partout où frappe la mort  
Souviens-toi, Seigneur, des êtres qui nous ont aidés  
et qui nous aident à vivre,  
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pour qu’un jour notre intercession soit aussi  
un geste d’adoration... 
 
Cantique 182 
 
ENVOI  
 
Vous avez été nourris du pain de Dieu. 
Vivez maintenant la semaine sainte en suivant Jésus jusqu'au bout. 
 
EXHORTATION  
 
Nous sommes entrés dans la semaine sainte. 
Pour beaucoup, Dieu semblera plus « sensible », plus proche. 
C’est par nous qu’elle pourra être vraiment une semaine de la grâce de Dieu ! 
             
BENEDICTION  
 
Voici ce qui, pour nous tous, est inébranlable : 
La grâce est avec tous ceux qui aiment 
Notre Seigneur Jésus Christ ! 
 
Cantique 532  
 


