
RAMEAUX  samedi 27 et dimanche 28 mars 2021 

 

Abzac - Saint-Christophe - Lessac - Manot -  

Etagnac - Massignac - Confolens 
 

Entrée – accueil 
 

Toi qui viens de Dieu pour le salut des hommes, tu leur as montré à quel point Dieu les 

aime. Toi qui es venu nous parler de ton Père, tu nous as montré qu'il est toute tendresse. Toi 

qui es venu vivre la vie des hommes, tu as accueilli les petits et les pauvres. Toi qui es venu pour être la lumière, tu as redonné la 

lumière aux aveugles. Alors, Seigneur : Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce 

     Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé ! 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc  11,1-10 
 

Bénédiction des rameaux 
 

Chant Hosanna, Sauveur des hommes, louange et gloire à toi. Hosanna, pour ton Royaume, louange et gloire à toi. 
 

Jésus, le Roi de paix, nous marchons vers toi ! Jésus, le Roi de paix, montre-nous ta voie ! Ref / 

Jésus, Fils de David, joie dans nos maisons ! Jésus, Fils de David, béni soit ton Nom ! Ref /  
 

Lecture de la lettre de saint Paul aux Philippiens 2, 6-11 
 

Acclamation de l'Évangile 
 

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 !  
 

Lecture de la Passion de Jésus-Christ selon Saint-Marc  
 

Après le couronnement d'épines   Après la crucifixion 

Fils de Dieu, Roi véritable, louange et gloire à Toi !  Fils de Dieu sur le calvaire, louange et gloire à Toi ! 

Sans un mot sous les outrages, louange et gloire à Toi ! Dans la nuit de nos ténèbres, louange et gloire à Toi ! 

Jésus, le Serviteur, l'homme déchiré.   Jésus, l'amour vainqueur, tu redonnes vie 

Jésus, le Serviteur, qui te reconnaît ?   Jésus, le grain qui meurt, porte en nous du fruit! 
 

Après la mise au tombeau 

Dieu, promesse de lumière, louange et gloire à Toi ! 

Par ta mort, tu nous libères, louange et gloire à Toi ! 

Jésus dans le tombeau, tu te lèveras. Soleil des cœurs nouveaux, Pâques brillera !  
 

Profession de foi 
 

Prière universelle Ref / Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous 
 

La Croix est, pour certains, un obstacle à la foi. Pour que les chrétiens sachent rendre compte de l'espérance qui les fait vivre, 

supplions le Seigneur. Ref / 
 

La Passion est encore actuelle. Pour les chrétiens persécutés et ceux qui sont privés de liberté religieuse. Pour que les responsables 

politiques recherchent inlassablement la paix. Supplions le Seigneur. Ref / 
 

La trahison, le reniement, l'abandon, que Jésus a connus se vivent aujourd'hui au sein de la société, au sein de familles et de 

couples en difficulté. Pour qu'ils soient aidés, supplions le Seigneur. Ref / 
 

Le sang du Christ nous obtient le pardon de nos péchés. Pour ceux que le carême a réconciliés, rendons grâce ; pour ceux qui 

refusent le pardon, supplions le Seigneur. Ref / 
 

Sanctus messe des terres nouvelles 
 

Saint Seigneur Dieu nous te louons. Saint, Seigneur Dieu nous t'acclamons. Saint Seigneur Dieu, nous t'adorons - 

Saint notre Père, Saint notre Dieu, tu es lumière, gloire à ton Nom, toute la terre chante hosanna ! 
 

Anamnèse Dans le silence tu es venu, dans la souffrance tu meurs en croix, dans l'espérance nous t'attendons. 

Passe la mort, Christ est vivant, vive la vie, Christ est vivant, monde nouveau, Christ est vivant. 
 

Notre Père 
 

Agneau de Dieu Agneau de Dieu, Fils rédempteur. Agneau de Dieu, pour nos erreurs. Ô Jésus-Christ aie pitié de nous. 

Agneau de Dieu, Agneau pascal. Agneau de Dieu, vainqueur du mal. Ô Jésus-Christ aie pitié de nous. 

Agneau de Dieu, tu nous libères. Agneau de Dieu sur cette terre. Ô Jésus-Christ, donne-nous la paix. 
 

Communion D 541 Ref / Le pain de ta vie, ta vie en nos mains, nos mains sont unies, unies en tes mains. 
 

Au cœur de la vie, tu nous as rejoints. Tu pris et rompis un morceau de pain. Ref / 

Tu nous as choisis pour être témoins et tu nous confies ce morceau de pain. Ref / 

Seigneur nous voici en milliers de grains, pour donner ainsi ensemble un seul pain. Ref /  

La fleur devient fruit, le printemps revient, la sève jaillit d'un morceau de pain. Ref /  
 

Chant d'envoi  T 25-91  Ref / Jubilez tous les peuples, jubilez pour le Seigneur ! 

Jésus-Christ nous libère, jubilez pour le Sauveur, jubilez pour le Sauveur ! 
 

De quel amour le Seigneur nous a aimés ! Soyons debout, peuple immense de sauvés !  

À pleine voix rendons-lui grâce, nous sommes tous de sa race ! 
 
 



Informations paroissiales 

Semaine du 28 mars au 4 avril 2021 
 

Nous ont quittés cette semaine :  
Rolande NAUDIN née PAUPARDIN 88 ans Confolens inhumée à Voulx (77) ; Hubert LADRAT 88 ans Chassenon ; 

Lucien DARCONNAT 90 ans Saint-Maurice-des-Lions ;  
 

Intentions de messe :  
Bernard et Pierre DUPONT, Marie-Françoise et Juliette ; Famille HUBERT-HANS (Brigueuil) ; Famille RANGER-

VALLADEAU (Brillac) ; Famille HODÉ-DUPONT (Confolens) ; Didier DUTISSEUIL (Saint Germain) ; Famille 

VILLEDARY-DUMAINE (Ansac sur Vienne) ; Elise, Eugène et Claude GARESTIER (Esse) ; M. et Mme Roger et 

Bernadette BOULESTEIX (Lesterps / Confolens) ; Famille BAUDRILLER-MAILLARD-POUGEARD (Saint-Maurice-

des-Lions) ; Marie LEBRUN ; Michel et Claude et Claire MAILLARD (Hiesse) ; Florent MARQUET (décédé en 

Ouganda) ; Pierrette France LE DUC et ses parents François Eugène et Henriette LABROUSSE, Pierre et Marcelle LE 

DUC (Saint Christophe) ; Famille d’Yvette PETIT (Ansac sur Vienne) ; Familles MICHELET – BEAULIEU – 

QUERAUD – AUGRY – BOULESTEIX – DEVAINE (Confolens) ; Elise CROISLEBOIS (Confolens) ; Gilles 

PONTCHARRAUD (Sainte Radegonde) ; Georgette JAVELAUD (Brillac) ;  
 

Lundi Saint 29 mars :  

 10h obsèques à Manot Claire SESBOÜÉ née VERMELIN 65 ans 
 

Mardi Saint 30 mars :  

 10h messe chrismale avec bénédiction des saintes huiles, cathédrale Saint Pierre d’Angoulême par Mgr Gosselin 

 10h groupe de prière à Saint Maxime de Confolens et messe à 11h  

 17h à 18h30 confessions à Saint Pierre de Chabanais 

 17h à 18h30 confessions à Saint Michel de Champagne-Mouton 
 

Mercredi Saint 31 mars :  

 14h30 et 15h30 messe des Rameaux à la Maison des Sources (hôpital de Confolens) 

 17h à 18h30 confessions à Saint Maxime de Confolens 
 

Jeudi Saint 1
er

 avril : Cène du Seigneur 

 16h messe à Champagne-Mouton 

 16h messe à Saint Maxime de Confolens 

 17h messe à Chabanais 
 

Vendredi Saint 2 avril : Passion et mort du Seigneur, quête impérée pour la présence chrétienne en Terre Sainte à 

travers les œuvres éducatives, sociales et paroissiales 

 10h Chemin de Croix à Champagne-Mouton 

 10h Chemin de Croix à Saint Maxime de Confolens 

 15h Chemin de Croix à Exideuil sur Vienne 

 15h Chemin de Croix à Brigueuil 
 

Office de la Croix et communion 

 16h messe à Chabanais 

 16h messe à Champagne-Mouton 

 16h messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Samedi 3 avril : Vigile pascale 

 16h messe à Champagne-Mouton 

 16h messe à Chabanais 

 16h messe à Saint Maxime de Confolens 
 

Saint jour de PÂQUES 4 avril : Résurrection du Christ 

 Vente d’œufs de Pâques en chocolat à la sortie de la messe à Confolens et Chabanais au profit de la 

Fraternité Confolens / Léo-Sapouy-Tô 

 9h messe à Lesterps 

 9h messe à Lésignac-Durand 

 10h30 messe à Brigueuil 

 10h30 messe à Champagne-Mouton 

 11h messe à Saint Maxime de Confolens 
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