
Dimanche 10 avril 2022 
Dimanche des Rameaux 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur »  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 19, 28-40) 
 

En ce temps-là,  Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de 

Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses 

disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne atta-

ché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous de-

mande : « Pourquoi le détachez-vous ? vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » 

Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le 

petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : 

« Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs man-

teaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs 

manteaux sur le chemin.  Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, 

toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les mi-

racles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. 

Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient 

dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en di-

sant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront. » 

 

Homélie, je peux prendre des notes 

 

J’indique mon(mes) point(s) d’effort choisi(s) 

Numéro  34 - 10h30 

 Maternelles : éveil à la foi  
       Les enfants de CP/CE/CM   
 restent dans l’église  

 

La liturgie de la Parole 
pour les enfants 



 Chants pour la Messe 

• Entrée 

• Psaume : Mon Dieu! Pourquoi m’as-tu abandonné ? 

•  Sortie 

• procession 

R. Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver,  
Hosanna, hosanna, béni soit Ton nom, ô Roi des nations. 

R. Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d´amour, 
Nous te bénissons, toi la source de vie ! 
Gloire à toi, Seigneur, 
De ton sein jaillit le fleuve d´eau vive. 
1. Tu as pris nos pauvretés,  
Fils de Dieu, tu t´es livré. 
Si nous mourons avec toi, 
Avec toi nous vivrons ! 

2. Sur la croix tu as versé 
L´eau et le sang du salut. 
« Qui boira l´eau de la vie 
N´aura plus jamais soif. » 
3. Tu es l´agneau immolé  
Crucifié pour nos péchés.  
De ton cœur blessé jaillit 
Ton amour infini. 

• Communion 

1. Voici le Fils aimé du Père, 
Don de Dieu pour sauver le monde. 
Devant nous il est là, il se fait proche, 
Jésus, l’Agneau de Dieu ! 
2. Jésus, jusqu’au bout tu nous aimes, 
Tu prends la condition d’esclave. 
Roi des rois, tu t’abaisses jusqu’à terre 
Pour nous laver les pieds. 

3. Seigneur, comme est grand ce mystère, 
Maître comment te laisser faire ? 
En mon corps, en mon âme pécheresse, 
Tu viens pour demeurer. 
4. Je crois, mon Dieu, en toi j’espère. 
Lave mes pieds et tout mon être : 
De ton cœur, fais jaillir en moi la source, 
L’eau vive de l’Esprit. 

R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur, reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. 

R. Voici celui qui vient au Nom du Seigneur. acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis)  

• Offertoire 

1. Ô toi le longanime qui fais  
sans fin miséricorde, 
Fais-nous grâce en ton amour 
En ta tendresse, guéris-nous. 
2. Nous n´avons porté ni le poids du jour  
ni la brûlure du soleil, 
A la onzième heure, nous venons à toi, 
Sauve nous, prends pitié de nous. 

 
3. Qui nous rendra  

la beauté du premier jour 
Où tu nous façonnas à ton image ? 
Toi le créateur de l´Eglise, sauve-nous. 

4. Nous avons péché  
contre le ciel et contre toi, 
Et comme le prodigue nous te supplions, 
En ton pardon, accueille-nous. 

R. Ô Dieu saint, Ô Dieu fort, Ô Dieu immortel, Aie pitié de nous. 

1. Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  
Qu´il entre le Roi de gloire.  
2. Honneur et gloire à ton Nom 
Roi des rois, Seigneur des puissances 
Jésus, que ton règne vienne. 

3. Venez, rameaux à la main.  
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd´hui s´ouvre son règne. 
4. Jésus, roi d´humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne, 
Accueille-nous dans ta gloire. 

• P.U. : Ô Dieu saint, ô Dieu saint fort, ô Dieu saint Dieu fort immortel, aie pitié de nous ! 

• Acclamation de l’Évangile : Le Christ pour nous s’est fait obéissant jusqu’à la mort, 
         et la mort sur la Croix; c’est pourquoi Dieu l’a exalté ,  

         et lui a donné le Nom au dessus de tout nom. 



 du lundi 11 avril au dimanche 17 avril 

   LES HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
Mardi Saint 
11h30 – 12h10 : confessions (Père Benoît Tertrais) 
12h15 : Messe 
17h – 19h : confessions (Père Luc-Emmanuel Dupont) 
19h : Messe 
Mercredi Saint 
11h – 12h : confessions (Père Benoît Tertrais) 
Pas de Messe à Saint-Nizier : 
18h : Messe à la Primatiale Saint-Jean (Bénédiction des huiles et renouvellement  
   des promesses sacerdotales des prêtres du diocèse) 
Jeudi Saint 
7h30 : Office des ténèbres 
11h – 12h : confessions (Père Luc-Emmanuel Dupont) 
17h – 19h : confessions (Père Luc-Emmanuel Dupont et Père Charles Rochas) 
19h : Messe de la Sainte Cène + Reposoir jusqu’à minuit 
Vendredi Saint 
7h30 : Office des ténèbres 
11h – 12h : confessions (Père Luc-Emmanuel Dupont) 
12h15 : chemin de Croix dans les rues avec Monseigneur de Germay 
16h - 17h : confessions (Père Éric Mouterde) 
17h – 19h : confessions (Père Henri-Marie Mottin et Père Charles Rochas) 
19h : Office de la Passion 
Samedi Saint 
9h : Office des ténèbres 
10h – 12h : confessions (Père Benoît Tertrais) 
11h15 – 12h15 : Enseignement « Le Triduum Pascal, que se passe-t-il ? » (Père Charles Rochas) 
14h30 – 16h30 : confessions (Père Charles Rochas) 
16h30 – 18h30 : confessions (Père Henri-Marie Mottin+ Père Éric Mouterde) 
18h30 – 20h30 : confessions (Père Benoît Tertrais) 
21h : Vigile Pascale 
Dimanche 
10h30 : Messe de la Résurrection 

vous êtes nouveaux ? rencontrons-nous ! Bienvenue à la paroisse !  
Faites-vous connaître auprès des personnes au foulard orange à la fin de la Messe ! 

 

• Accueil dans l’église  
Lundi :      14h30 - 16h30 
Du mardi au vendredi : 10h - 12h et 14h30- 18h30 
Samedi et dimanche :  15h30 - 18h30 
 

• Chapelet à 18h30 
Uniquement mardi - RDV dans l’église 

Que se passe-t-il à Saint-Nizier ? 
 Pensez à consulter notre site Internet : www.saintnizier.fr 
 Inscrivez-vous à la newsletter hebdomadaire en allant sur le site Internet,  
       et  n’oubliez pas ensuite de valider votre abonnement avec l’email de confirmation !  

• Secrétariat 
Mardi au vendredi : 9h-12h/14h30-17h30 
46 rue Président E. Herriot- 69002 Lyon 
Tél : 04 72 41 18 05 
• Chapelle d’adoration : 8h30 - 20h  
Fermé jeudi 20h à dimanche 8h30 



Suivez l’actualité des jeunes de Saint-Nizier 
sur Facebook et sur Instagram ! 

Pour contacter le père Benoît : père.benoit@saintnizier.fr 

Groupe de prière des jeunes 
Rendez-vous tous les mercredis soirs à la crypte à 19h45 ! 

Secrétariat paroissial : 46 rue du Président Édouard Herriot 69002 Lyon 

secretariat@saintnizier.fr - 04 72 41 18 05 - www.saintnizier.fr 

Forum des jeunes : le rendez-vous de l’été à ne pas manquer ! 
Réserve la date : du 16 au 21 août 2022 - Inscriptions à venir 

Jeunes 

Vous souhaitez déposer une intention de prière ? 
La communauté paroissiale vous propose de prier avec vous et pour vous. 
Vous souhaitez confier un proche, vous-même, une difficulté, une action de grâce… ? 
Vous pouvez remplir le formulaire à l’aide du QR code ou contacter le secrétariat. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes pour les malades 
Du 6 au 11 juin 2022 a lieu le pèlerinage diocésain à Lourdes. 
Prix: 421 euros en pension complète et en chambre double, voyage en car. 
Informations et inscriptions  jusqu’au 15 avril dernier délai . 
auprès d’Émilie : 06 74 02 95 71 

URGENT SYNODE 2022 
   Il ne reste qu’aujourd’hui pour répondre et inviter autour de vous  
   à répondre au questionnaire pour le synode !     Flashez le QRcode  
  ou écrivez sur le cahier dans le fond de l’église. 

Prière des frères ce dimanche 
Dès la fin de la Messe, nous nous tenons disponibles dans les chapelles latérales de gauche (en 
regardant l'autel) pour prier et supplier le Seigneur pour vous et avec vous. Vous pouvez venir 
confier un poids, un fardeau, une intention de prière, une souffrance qui vous concerne et nous 
prierons avec Foi et Confiance pour que le Seigneur intercède pour vous.  

La communauté de l’Emmanuel t’invite à vivre le Triduum Pascal 
 à Saint Nizier ! Trois jours intenses, dans une ambiance fraternelle et joyeuse,  

pour vivre entre célibataires de 25 à 45 ans, le Mystère Pascal.  
Infos et inscriptions jusqu’au 10 avril inclus : triduum2022@gmail.com 

Pas de Messe à 18h30 le dimanche de Pâques 17 avril ! 
Rendez-vous à la Vigile Pascale le 16 avril à 21h. 

Nous envisageons de proposer un service civique  
pour participer au développement de la Mission Jeunes (18/25 ans). 
Si ça t’intéresse, tu peux contacter Maylis à mission.jeunes@saintnizier.fr 

Journée de prière pour les malades à Paray-Le-Monial le 30 juillet 2022  
Comme chaque année, la paroisse propose d’aller à Paray-le-Monial pour la journée de prière 
des malades. Pour s'inscrire, merci de contacter Émilie au 06 74 02 95 71 


