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RENCONTRE AUTOUR DE LA PAROLE N°4 

Évangile selon Saint Jean (Jn  12, 12-16)

 📖 En ce temps-là, quelques jours avant la Pâque, la
grande  foule  venue  pour  la  fête  apprit  que  Jésus
arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des branches
de palmiers et sortirent à sa rencontre. Ils criaient :
«  Hosanna  !  Béni  soit  celui  qui  vient  au  nom  du
Seigneur ! Béni soit le roi d’Israël ! » Jésus, trouvant
un petit âne, s’assit dessus, comme il est écrit : Ne
crains pas, fille de Sion. Voici ton roi qui vient, assis
sur le  petit  d’une ânesse.  Cela,  ses disciples ne le
comprirent pas sur le moment ; mais, quand Jésus
fut  glorifié,  ils  se  rappelèrent  que l’Écriture  disait
cela  de  lui  :  c’était  bien  ce  qu’on  lui  avait  fait.  –
Acclamons la Parole de Dieu. 

♫ Hosanna Hosanna 

♫  Bless the Lord my soul 

And  bless God’s holy name

bless the Lord , my soul

Who leads me into life. 

Mon âme, Bénis le  Seigneur

Et bénis le saint nom de Dieu

Mon âme, Bénis le  Seigneur

Qui me guide dans la vie

♫  Gethsémani

Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon 
heure
Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma 
chanson
Vous n'aurez pas compris mais il faut que je meure
Pour qu'à votre folie soit donné le pardon.

Vous n'aurez pas compris vous fermerez vos portes
Vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour
Et vous vous en irez lamentable cohorte
Vers d'autres horizons qui reculent toujours.

Oh ! Gethsémani ! la lune danse dans les arbres
Oh ! Gethsémani ! le vieux pressoir est plein de 
fruits.

Vous n'avez pas compris la beauté du message
Que je vous apportais en frémissant de joie
Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sages
En clouant la Sagesse au gibet de la croix.

Et vous profanerez toute la paix du monde
En faisant retentir les cris de votre orgueil
Et vous vous en irez pour conquérir le monde
Mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil.

Oh ! Gethsémani ! la lune danse dans les arbres
Oh ! Gethsémani ! le vieux pressoir est plein de 
fruits.

♫  Entends nos prières, 

Entends nos voix 

Entends nos prières  monter vers toi
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