
DIMANCHE 28 MARS 2021 

Procession des Rameaux 
Évangile : Marc 11,1-10 
Évangile : Jean 12,12-16 
Messe de la Passion 
1° Lecture : Livre du prophète Isaïe 50,4-7 
2° Lecture : Lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 2,6-11 
Évangile : Marc 14,1-15,47 
Évangile : Marc 15,1-39 

Samedi 27 mars Rameaux 
17h  Barsac : Nicole Duvignac +, Julia Miranda +, Anatole Tchamba + 

Dimanche 28 mars  
9h  Podensac 
11h  Langon : Jean-Louis et Jean-Michel Pouquet +,  
Yvon Joseph Pouyaud +, Jean Chazal +, Guy et Giselle +,  
Pascal Raymond + 

 Barsac - Verdelais 

Chant d’entrée : 
Voici celui qui vient au nom du Seigneur. 
Acclamons notre roi, Hosanna ! (bis) 
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 - Exulte, ô Jérusalem ! 
Car voici venir ton sauveur, 
Ton roi et ton rédempteur. 
4 - Venez, rameaux à la main. 
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd’hui s’ouvre son règne ! 
5 - Jésus, roi d’humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne. 
Accueille-nous dans ta gloire. 

Chant d’envoi : 
Rendons gloire à notre Dieu ! 
Lui qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous  
maintenant et à jamais ! 
1 - Louons notre Seigneur,  
car grande est sa puissance,  
Lui qui nous a créés,  
nous a donné la vie. 
2 - Invoquons notre Dieu,  
demandons-lui sa grâce ; 
Il est notre sauveur, notre libérateur. 
3 - Oui le Seigneur nous aime,  
il s’est livré pour nous. 
Unis en son amour,  
nous exultons de joie. 

Prière Universelle : 
Accueille aux creux de tes mains,  
la prière de tes enfants. 

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. 

Sanctus : 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur,  
Dieu de l’Univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

Anamnèse : 
Quand nous mangeons ce pain  
et buvons à cette coupe,  
nous célébrons le mystère de la Foi :  
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,  
et nous attendons que Tu viennes. 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
1 & 2 - Prends pitié de nous ! 
3 - Donne nous la paix ! 

Offertoire : 
1 - au cœur de nos détresses 
Aux cris de nos douleurs 
C’est toi qui souffres sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
2 - au vent de nos tempêtes 
Au souffle des grands froids 
C’est toi qui doutes sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
3 - Aux pas de nos déroutes 
Aux larmes du remords 
C’est toi qui pleures sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 
4 - Aux nuits de solitude 
Aux soirs de l’abandon 
C’est toi qui meurs sur nos croix 
Et nous passons sans te voir. 

Acclamation de l’Evangile : 
Tu es Saint Dieu,  
Tu es Saint Fort,  
Saint Immortel,  
prends pitié de nous. 

Communion : 
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, Pain de vie éternelle,  
nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau ! 
 

1 - La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! ». 
 

2 - Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

3 - Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien, 
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal, 
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut. 
 

4 - Au cours des premiers temps, lorsque le juste, Abel, 
Offrit le sacrifice, signe du don parfait, 
Par la main de son frère, son sang fut répandu, 
Comme un cri d’innocent préfigurant Jésus. 
 

5 - Lorsque Melchisedeq accueillit Abraham, 
Lui le roi et grand-prêtre, adorant le Très-Haut, 
Annonça l’Alliance par le pain et le vin : 
Il bénit Abraham et fut signe du Christ. 
 

6 - Dieu entendit la voix de son peuple en douleur 
Il envoya Moïse libérer ses enfants. 
Ils mangèrent la Pâque, le bâton à la main, 
Et la manne au désert comme un pain quotidien. 

7 - Restant le seul témoin au cœur brûlant pour Dieu, 
Élie fut le prophète de feu et de douceur. 
C’est grâce au pain des anges qu’il put gravir l’Horeb 
Et découvrir son dieu dans un souffle d’amour. 
 

8 - Réjouis-toi, Sion ! Chante Jérusalem ! 
Reçois le sacrifice qui te donne la paix ! 
Dieu te comble de grâce, Il vient te visiter 
Afin de rassembler tes enfants dispersés. 
 

9 - Rayonne et resplendis, Eglise du Seigneur, 
Car Il est ta Lumière, Dieu L’a ressuscité ! 
Que tout genou fléchisse au nom de Jésus Christ ! 
Il nous rend à la Vie par son Eucharistie ! 

Kyrie : 
Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir  
et sauver les hommes, prends pitié de nous  
Seigneur prends pitié (ter) 
 

Ô Christ, venu dans le monde appeler  
tous les pécheurs, prends pitié de nous.  
Ô Christ prends pitié (ter) 
 

Seigneur, élevé dans la gloire du Père,  
où tu intercèdes pour nous,  
prends pitié de nous  
Seigneur prends pitié (ter) 



Secrétariat & accueil des secteurs de Langon et Podensac :  
2 rue Saint Gervais - 33210 Langon   
Tél. : 05 57 36 41 53 

Courriel : secretariat@catholangon.fr        
Accueil du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
 et le samedi de 9h à 12h 
 

Site internet : catholangonpodensac.fr 

52 rue d’Angleterre - 33720 Podensac   
Tél. : 05 56 62 77 40 

Courriel : secretariat@cathopodensac.fr         
Accueil le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  
 et le mercredi de 9h à 12h 

Prières et célébration dans nos secteurs 
Verdelais (église) 
Mardi : 16h30 Messe  
Mercredi : 7h30 Messe suivie de l’Adoration Eucharistique de 8h à 17h30 
Jeudi : 8h Messe suivie de l’Adoration Eucharistique 

Vendredi : 16h30 Messe  
Samedi : 11h Messe - Confessions de 15h à 16h - Dimanche : 11h Messe 
Verdelais (sœurs) 
Du lundi au vendredi à l’Oratoire : 7h Méditation 7h30 Laudes  

Lundi : 16h à 17h Partage de la Parole de Dieu (salle Donnet) 
Mardi : 16h Récitation du chapelet des 7 douleurs à l’Oratoire 
Mercredi : 16h Récitation du chapelet de la Divine Miséricorde à l’Oratoire 
Jeudi : 17h30 Chapelet, 18h Vêpres à l’Oratoire 

Vendredi : 15h Chemin de Croix au Calvaire (s’il ne pleut pas) 
Samedi et dimanche dans la Basilique : 16h Chapelet, 16h30 Vêpres  
 

Sœurs Cisterciennes du Rivet 

Du lundi au samedi : 8h, dimanche : 11h 
 

Saint Germain d’Auros Forme extraordinaire du rite        Dimanche : 10h30 

Messes de la semaine Langon/Podensac 
Offices Langon/Podensac 
Du mardi au samedi à 8h30 : Prière des Laudes dans le chœur 
Le vendredi à 10h : Adoration à l’église de Portets 

 

Messes dans le secteur 
Lundi Saint, 29 mars Messe Chrismale 
   10h30 Cathédrale de Bordeaux 
Mardi 30 mars  9h : Langon 
Mercredi 31 mars  9h : Langon  
   
Jeudi Saint, 1er avril  
Messe de la Cène du Seigneur 
   17h Langon célébrée par Mgr James 
   20h30 Veillée de prière en visio 

 
Vendredi Saint, 2 avril  
Chemin de Croix 
   12h30 Verdelais au Calvaire  
   15h Langon - Portets 
   16h Barsac dans les vignes 
Office de la Passion 
   17h Barsac  
   17h30 Verdelais 
 
Samedi 3 avril  
8h30 Office des lectures à Langon 
11h Office des lectures à Verdelais 

Dimanche 4 avril Vigile Pascale 
6h30 Langon Baptême de Fabienne  

6h30 Verdelais 
 

Dimanche 4 avril  
Dimanche de Résurrection 
11h Langon - Barsac - Verdelais 

Nous prions cette semaine pour les personnes qui 
nous ont quittés, nous accompagnons leur famille avec             
affection : 
23/03 Saint Maixant - Elisabett Dubourg 
24/03 Langon - Alain Paillard 
25/03 Budos - Pierre Duhaa 
26/03 Langon - Ginette Azcon 
27/03 Saint André du Bois - Claude Georges 
27/03 Podensac - Annick Urbanski 
 

LES BAPTEMES 
27/03 - Illats à 11h : Jean Daubagna 
05/04 - Sainte Croix du Mont à 11h :  

Aliénor Bouffard de Fontainemarie 

Adoration permanente du Saint-Sacrement 
de 7h à 18h, horaires aménagés (couvre-feu) 
 

- lundi à Sauveterre de Guyenne 
- mardi à Langon 
- mercredi à Verdelais 
- jeudi à Cadillac  
- vendredi à Podensac 
- samedi à Langon 
 
 

Contact : Claire et Gérard Laguérie - 06 28 78  14  85 

Confessions 
Langon : 
- mardi 30 mars : 17h/18h30 
- samedi 3 avril : 10h/12h 
 
Podensac : 
- mercredi 31 mars : 17h/18h30 
- samedi 3 avril : 15h/17h 
 
Verdelais : 
- samedi 3 avril : 10h/11h et 15h/16h  


