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Dehors 
Dites-moi, les anges,  
Regardez si toute chose est à sa place, 
et si j’ai bien tout préparé : 
est-il venu le temps pour moi de faire 
grâce ? 
 

Oui, Seigneur tout est prêt ! 
 

3 - Avez-vous bien trouvé  
le Jourdain où le Baptiste attend,  
le désert où le diable est caché, 
la synagogue avec le livre d’Isaïe, 
au bord du lac, les barques, les filets, 
les douze, prêts à tout quitter, 
la montagne pour l’annonce du bonheur ? 
Et la jeune fille appelée Marie ? 
 

Oui, Seigneur tout est prêt ! 
 

Mais il y aussi une robe de fou, 
que l’on tisse en secret ! 
Nous diras-tu pourquoi ? 
Nous diras-tu pourquoi ? 
Pourquoi ? 
 

4 - Avez-vous bien trouvé  
six urnes pour la noce de Cana, 
le puits de Jacob et sa margelle, 
et l’herbe verte sur la colline, 
un enfant avec cinq pains  
et deux poissons, 
le mendiant aveugle de naissance, 
la maison de Lazare à Béthanie ? 
Et la jeune fille appelée Marie ? 
 

Oui, Seigneur tout est prêt ! 
 

Mais il y a aussi quatre pointes de fer 
que l’on forge en secret ! 
Nous diras-tu pourquoi ? 
Nous diras-tu pourquoi ? 
Pourquoi ? 
 

5 - Avez-vous bien trouvé 
les rameaux, les palmes, les manteaux, 
une ânesse à l’attache avec son petit, 
l’homme à la cruche aux portes de la ville, 
la haute salle meublée pour le repas, 
le tablier d’esclave et le bassin, 
les coupes et le pain de la dernière Pâque ? 
Et la jeune fille appelée Marie ? 
 

Oui, Seigneur tout est prêt ! 
 

Mais il y a aussi  
deux poutrelles de bois 
que l’on croise en secret ! 
Nous diras-tu pourquoi ? 
Nous diras-tu pourquoi ? 
Pourquoi ? 
 

En entrant à l’extérieur  
Hosanna! Hosanna! Hosanna au plus 
haut des deux ! (bis) 
 

En entrant dans l’église 
(Louez le Seigneur tous les peuples)  
Laudate Omnes gentes,  
Laudate Dominum 
laudate Omnes gentes,  
Laudate Dominum 
 

Psaume 21 
Mon Dieu, mon Dieu,  
pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

Avant l’Evangile 
Ta Parole, Seigneur, est lumière,  
louange et gloire toi ! 
Ta Parole, Seigneur nous libère,  
louange et gloire toi ! 
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre 
louange et gloire toi ! 
 

Credo 
1 - Je crois en un seul Dieu,  
le Père tout aimant,  
amen, amen. 
2 - Je crois en Jésus Christ,  
le seul Seigneur,  
amen, amen. 
3 - Je crois en l’Esprit Saint  
qui nous donne la vie,  
amen, amen. 
 

Prière Universelle 
Dieu miséricorde, sauve-nous. 
Dans ton amour, écoute-nous.     
 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint, Dieu de l'Alliance 
éternelle, Dieu de l'Alliance nouvelle, Dieu 
de vérité. 
Saint, Saint, Saint, Dieu de la terre et du 
ciel, Dieu présent à nos appels, Dieu de 
sainteté. 
Hosanna, Hosanna, dans toutes les 
nations. (bis)  
Béni soit celui qui vient au nom du Père 
juste et saint. 
Hosanna, Hosanna, dans toutes les 
nations. (bis)  
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Anamnèse 
Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es Vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Viens, Seigneur Jésus. 
 

Sanctus 
Saint, Saint, Saint,  
Dieu de l'Alliance éternelle,  
Dieu de l'Alliance nouvelle,  
Dieu de vérité. 
Saint, Saint, Saint,  
Dieu de la terre et du ciel,  
Dieu présent à nos appels,  
Dieu de sainteté. 
Hosanna, Hosanna,  
dans toutes les nations. (bis)  
Béni soit celui qui vient  
au nom du Père juste et saint. 
Hosanna, Hosanna,  
dans toutes les nations. (bis)  
 

Anamnèse  
Gloire à Toi qui étais mort ! 
Gloire à Toi qui es Vivant ! 
Notre Sauveur et notre Dieu ! 
Viens, Seigneur Jésus. 
 

Communion 
Recevez le Corps du Christ,  
buvez à la source immortelle. 
 

Envoi 
1 - Par la croix du Fils de Dieu, 
signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus-Christ 
dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d'exil, 
sans printemps, sans amandier. 
 
Fais paraître ton Jour,  
et le temps de ta grâce, 
fais paraître ton Jour :  
que l'homme soit sauvé !  
 
4 - Par la croix de l'Homme-Dieu, 
arbre béni où s'abritent les oiseaux, 
Par le corps de Jésus-Christ, 
recrucifié dans nos guerres sans pardon, 
Sur les peuples de la nuit 
et du brouillard que la haine a décimés. 
 


