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Saint Pierre 

5 avril 2020 
dimanche des rameaux et  
de la passion du seigneur 

Paroisse Cathédrale—22 rue des Chanoines—56000 VANNES—https://cathedrale-vannes.fr 

Envoi : « Victoire, tu règneras! Ô croix, tu nous sauveras ! » 

Acclamation sur le parvis 
 

Lauda, Jerusalem, Dominum,  
Lauda Deum tuum, Sion!  

Hosanna, Hosanna  
Hosanna, Filio David! !  

 

Entrée dans la cathédrale 

1- Rayonne sur le monde 
Qui cherche la vérité, 
Ô Croix, source féconde 
D´amour et de liberté. 

2- Redonne la vaillance 
Au pauvre et au malheureux ; 
C´est toi, notre espérance, 
Qui nous mèneras vers Dieu.  

3- Rassemble tous nos frères 
A l´ombre de tes grands bras. 
Par toi, Dieu notre Père 
Au ciel nous accueillera.  

1. Quoniam confortavit seras portarum tuarum : * benedixit filiis tuis in te. 
Car il a fortifié (contre le péché) les serrures de nos portes ; il bénit vos fils (d’adoption) en votre personne 
 

2. Qui posuit fines tuos pacem : * et adipe frumenti satiat te. 
Il a placé la paix sur vos frontières ; il vous nourrit de la fleur de froment, (Jésus, le Pain de vie) 
 

3. Qui emittit eloquium suum terrae : * velociter currit sermo ejus. 
Il envoie (par vous) son Verbe à la terre ; sa Parole parcourt le monde avec rapidité. 

1ère lecture : 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, soute-
nir 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’arra-
chaient 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. 

Acte de communion spirituelle  

1. Ô bienheureux saint Vincent, 
Protecteur doux et puissant, 
Sauvez-nous comme nos pères. 
Nous voulons, jeunes et vieux, 
Malgré toutes nos misères, 
Parvenir un jour aux cieux. 

2 . Vous êtes venu de Valence, 
Ranimer notre espérance. 
Et parcourant la Bretagne, 
Vous êtes venu jusqu'à Vannes, 
Évangéliser les nôtres, 
Vous, l'infatigable apôtre ! 

Supplique à Saint Vincent Ferrier 



Sanctus : 
 

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

Anamnèse 

Acclamation :  
 

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 ! 

Prière universelle : « Jésus, Sauveur du monde, Écoute et prends pitié!» 

Psaume 21 (22) : «Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

2e Lecture : 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. Recon-
nu 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 sur ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue pro-

clame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.– Parole du Seigneur.  

1 - 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 ! » 

 

2 - 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. 

3 - ls 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 ! 

 

4 - 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. 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Mt 26, 14 – 27, 66) 

Credo : Symbole de Nicée Constantinople 
 

Agnus : 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi  

Miserere nobis, miserere nobis. (bis)  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi  

Dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

Communion : «Présence du Christ qui se donne.» 

Présence du Christ qui se donne Ô Sainte Eucharistie 
Présence du Christ qui se donne car Il nous aime d'un amour infini. 
 
1. Jésus, notre miséricorde, envoyé par le Père pour sauver 
tous les hommes, en ta présence nous t'adorons ! 
 
2. Jésus, lumière de nos vies, rends-nous-en ta clarté transparents 
de pureté, en ta présence nous t'adorons ! 
 
3. Jésus, tendresse inépuisable, toi qui viens nous guérir et 
panser nos blessures, en ta présence nous t'adorons ! 
 
4. Jésus, chemin d'éternité, prends-nous-en ton Amour  
dans ta joie et ta paix, en ta présence nous t'adorons ! 
 


