
DIMANCHE 14 AVRIL 2019 

Secrétariat & accueil du secteur : 2 rue Saint Gervais - 33210 Langon 

Tél. : 05 56 62 32 76  
Courriel : eglisenlangonnais@wanadoo.fr                Site internet : catholangonpodensac.fr 

 

Permanences au presbytère : Lu, ma, me, je et ve de 9h à 12h et de 14h à 17h 

N° : 836 
Secteur Pastoral de Langon 

Abbaye du Rivet 
Lu, ma, me, je, ve et samedi à 8h, dimanche à 11h 
 

Verdelais 
Ma, me, je et ve à 18h,  sa à 11h,  
Dimanche à 11h : messe de Rameaux 
 

LA COMMUNAUTE DES SŒURS DE VERDELAIS 
PRIE CHAQUE JOUR : 

du lundi au vendredi :  
- 7h :  Méditation - 7h30 :  Laudes 
- 17h :  Vêpres  
- 18h : Célébration Eucharistique (sauf lundi) 
Adoration :   Jeudi de 18h30 à 19h30 
Chemin de Croix : Vendredi à 15h 
Samedi : 11h : Messe,  16h : Chapelet,  
   17h30 : Vêpres 
Dimanche : 11h : Messe,  
  16h : Chapelet, 18h30 : Vêpres 

 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite         

Dimanche à 10h30 

Aujourd’hui nous sommes en plein paradoxe. D’un côté nous sommes    
remplis de joie. Quand Jésus entre à Jérusalem, de grandes foules se    
réjouissent. Le voilà enfin, le Sauveur tant attendu ! Le Messie est là ! La 
Rédemption est en cours. 

 

 Mais de l’autre côté, nous avons entendu le triste récit du Seigneur rejeté, souffrant, mis à 
mort : c’est la Passion. Le dimanche des Rameaux est aussi le dimanche de la Passion. C’est un    
moment solennel, empreint de gravité. 
 

 Comment donc un jour de victoire peut-il être en même temps un jour de joie et de souffrance ? 
Parce que ce qui apparaît comme la défaite du Christ est en réalité sa victoire, la victoire de l’amour 
éternel. 

« Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » (Jn 15, 13) 
 

 C’est ce que Jésus avait enseigné, et c’est ce qu’il a pratiqué dans sa passion, pour nous     
donner l’assurance sans aucun doute possible que son amour pour nous est sans bornes. Les anges 
avaient chanté : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux » au moment de la naissance de Jésus à    
Bethléem. A présent, lorsque Jésus entre à Jérusalem, c’est la foule qui chante :  

« Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » 
 

 Ces deux "entrées" avaient pour motif l’amour de Dieu, ce même amour qui a amené Jésus à 
être obéissant au Père jusqu’à la croix, pour racheter la désobéissance d’Adam, payer le prix de nos             
péchés, et sauver l’humanité du désespoir et de l’injustice. 
 

 Voilà donc la solution du paradoxe. La source de notre tristesse, c’est notre péché, qui est la 
cause de la souffrance du Christ. Mais la source de notre joie, c’est l’amour du Christ, la raison même 
pour laquelle Jésus était prêt à souffrir, et la puissance qui, par le sacrifice de la croix, remporte la    

victoire sur le mal. De cette manière, les chrétiens peuvent   
toujours vivre le paradoxe du dimanche des Rameaux, et     
peuvent toujours trouver la joie, la joie de l’amour infini du 
Christ, en proie aux plus  grandes douleurs. 

• Lundi 15 avril  

20h - Rosaire chez Mme de Pontac  
 à Saint Pardon de Conques 

• Mardi 16 avril  

14h30 - Rosaire chez Mme Vergnaud à Coimères 

LES BAPTEMES 

12/04 - 11h30 à Verdelais :  
Héloïse Dieuxyssies et Juliette Labat 

LES FUNERAILLES 

09/04 Castets en Dorthe -  
 Eugène Saccon 
11/04 Castets en Dorthe -  

 
- 18h : Messe Chrismale à la cathédrale  
 de Saint André à Bordeaux  
 

TRIDUUM PASCAL 
 

 
Messe du soir en mémoire  
de la Cène du Seigneur 

19h : Barsac  
 
 

 
Office de la Passion  

et vénération de la Croix 
Suivi du chemin de Croix  

aux flambeaux  
jusqu’au Calvaire 

19h : Verdelais 
 
Chemins de Croix : 

15h : à l’église de Langon,  

Auros, Podensac, Fargues  

17h : à l’église de Saint Pierre de Mons 

 

 
Veillée Pascale 

21h : Langon 
 

BAPTEMES DE : Audrey Da Costa,  
Johanna Delgado,  
Michèle Goudenèche, Asia Mergen, 
Arezki Zénia 

 
10h30 : Podensac 

11h : Langon  
11h : Verdelais 

SAMEDI      18h : Arbanats  

 et   Saint Germain de Graves : Ginette Gaury 

DIMANCHE      9h : Roaillan  

  10h30 : Podensac   
  11h : Langon : Charles Boyer, Sylvie Eteneau 

32 jeunes partent en pèlerinage à Assise    
durant l’octave Pascale et comptent sur vos 
prières et votre soutien (barres de céréales, 
fruits et gâteaux secs)… 
 

Merci de déposer vos intentions de prières et 
encas au presbytère de Langon 

CONFESSIONS : 

SAMEDI SAINT  
 

À Podensac : de 10h à 12h 
dans l’église 
 

À Langon : de 15h à 17h 
dans l’église 

Vente d’œufs de Pâques  
au profit de l’aumônerie,  
pour financer les projets Assise,  
Taizé et Lourdes... 

http://www.homelie.biz/article-lectures-pour-le-dimanche-des-rameaux-et-de-la-passion-du-seigneur-c-47375234.html
http://www.homelie.biz/article-lectures-pour-le-dimanche-des-rameaux-et-de-la-passion-du-seigneur-c-47375234.html
http://www.homelie.biz/article-lectures-pour-le-dimanche-des-rameaux-et-de-la-passion-du-seigneur-c-47375234.html


Offertoire : 
1 - Mystère du calvaire, scandale de la croix 
Le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, 
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 
  
2 - Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font 
Tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon, 
Partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ; 
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir, 
  
3 - Afin que vienne l'heure promise à toute chair, 
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers; 
Sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, 
Où Dieu se montre au Père en nous donnant Jésus. 

Prière Universelle : 
 

Exauce-nous,  
Seigneur de Gloire. 

Chant d’envoi : 
Victoire, tu règneras ! 

Ô Croix tu nous sauveras ! 
 

1 - Rayonne sur le monde 
Qui cherche la Vérité 

Ô croix source féconde 
D'Amour et de Liberté. 

 
2 - Redonne la vaillance 

Aux pauvres  
et aux malheureux 

C'est toi, notre Espérance, 
Qui nous mèneras vers Dieu. 

 
3 - Rassemble  
tous nos frères 

À l’ombre  
de tes grands bras. 

Par toi, Dieu notre Père 
Au Ciel nous accueillera. 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi,  
Jeudi, Vendredi  

et Samedi à 8h25  
Il n’y a pas de Laudes  

les dimanche, lundi et jours fériés. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 50,4-7 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 2,6-11 
Evangile : Lc 22,14-23,56 

Chant d’entrée : 
Ouvrez-vous portes de justice,  
Qu'il entre le Roi de gloire. 
Qui est ce Roi de gloire ? 
C'est le Seigneur, Dieu des armées. 
 
1 -  La foule immense des enfants des Hébreux 
Portaient dans ses mains des branches de palmier. 
Et ils criaient : "Hosanna, Fils de David". 
 
2 - La foule immense des peuples et des nations 
porte dans ses mains les palmes de l'attente 
et ils s'écrient : "Hosanna, Fils de David." 
 
5 - La foule immense de ceux que l'on torture 
pour le nom du Christ, Eglise du silence, 
tu t'écries : "Hosanna, Fils de David." 
 
 
8 - La foule immense de tous ceux qui ont faim 
dont on se détourne et qui n'ont plus la force 
crie en silence : "Hosanna, Fils de David. » 

Psaume 21 : 
Mon Dieu, mon Dieu,  
pourquoi m’as-tu abandonné ?. 
 
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 ! ». 
 
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. 
 
Ils 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 !. 
 
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. 

Bénédiction des Rameaux - Procession : 
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! 
Portes, levez vos frontons, qu'il entre, le roi de gloire. 
Qui est ce roi de gloire? C'est lui, le Seigneur de l'univers. 
 
Il a porté dans son corps souffrances et douleurs des hommes. 
Afin qu'en sa justice, ils trouvent la paix et le salut. 
 
Gloire au Seigneur notre Roi ! C’est lui l’Envoyé du Père ! 
Béni soit dans les siècles le Fils de David, le Dieu Sauveur ! 

Communion : 
1 - Mon Père, mon Père, je m´abandonne à toi  

Fais de moi ce qu´il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  
Je suis prêt à tout, j´accepte tout,  

 
Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  

Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis) 
 

2 - Mon Père, mon Père, en toi je me confie, 
En tes mains, je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein d´amour. 
Je n´ai qu´un désir : t´appartenir. 

 
Car tu es mon Père, je m´abandonne à toi  

Car tu es mon Père, je me confie en toi (bis) 

Action de Grâce : 
1 - Âme du Christ, sanctifie-moi, 

Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi. 
 

2 - Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 

Dans tes blessures,  
cache-moi. 

Ne permets pas  
que je sois séparé  

de toi. 
 

3 - De l’ennemi  
défends-moi. 

À ma mort, appelle-moi. 
Ordonne-moi  

de venir à toi 
Pour qu’avec tes saints je te loue 

Dans les siècles des siècles, Ainsi soit-il.  



Prière Universelle : 

Seigneur, écoute-nous,  
Seigneur, exauce-nous. 

Chant d’envoi : 
Vivons en enfants de lumière 

Sur les chemins où l’Esprit nous conduit : 
Que vive en nous le nom du Père ! 

 

L’heure est venue de lutter dans la nuit ! 
Voici le temps d’affronter l’Ennemi ! 
n’ayez pas peur face aux ténèbres. 

À l’horizon la croix se dresse. 

Psaume 21 : 
Mon Dieu, mon Dieu,  
pourquoi m’as-tu abandonné ?. 
 
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 ! ». 
 
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. 
 
Ils 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 !. 
 
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. 

1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 50,4-7 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 2,6-11 
Evangile : Lc 22,14-23,56 

à l’église de Langon  
Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi  

et Samedi à 8h25  
Il n’y a pas de Laudes les dimanche, lundi  

et jours fériés. 

Communion : 
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture  
pour que nous ayons la vie éternelle. 
 
1 - Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin, 
Pour que soit accompli le mystère 
Qui apaise à jamais notre faim. 

 
 

2 - Dieu se livre lui-même en partage, 
Par amour pour son peuple affamé. 
Il nous comble de son héritage 
Afin que nous soyons rassasiés. 
 
3 - C’est la foi qui nous fait reconnaître, 
Dans ce pain et ce vin consacrés, 
La présence de Dieu notre Maître, 
Le Seigneur Jésus ressuscité. 
 
4 - Que nos langes sans cesse proclament, 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, 
Afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 

Entrée dans l’église : 

 
Gloire à toi,  

Sauveur des hommes,  
notre chef et notre Roi ! 

Gloire à toi pour ton Royaume : 
qu’il advienne !  

Hosanna ! 


