
Entrée du Seigneur à Jérusalem 

 

Gloire à toi, notre Dieu, gloire à Toi ! 

Des enfants innocents Tu as reçu l'ode de la victoire, Tu viens à la Passion, 

assis sur le petit âne – ô Christ que célèbrent les anges dans l'hymne trois fois 

sainte. 

 

Gloire à toi, notre Dieu, gloire à Toi ! 

Aujourd'hui la grâce du Saint Esprit nous a réunis, Et tous élevant ta croix, 

nous disons, Béni est Celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut 

des cieux. 

 

Lecture de la Prophétie de Zacharie (9, 9-14) 

Ainsi parle le Seigneur: Exulte, fille de Sion. Chante, fille de Jérusalem. Voici, 

ton Roi vient à toi. Il est juste et salutaire, humble et monté sur un âne, sur un ânon, 

le petit d'une ânesse. Je détruirai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem. 

L'arc de guerre sera brisé. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera de la mer 

à la mer et du fleuve aux confins de la terre. Par le sang de ton alliance Je renverrai 

les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. Revenez à la forteresse, captifs qui 

attendez. Aujourd'hui encore Je l'annonce. Je te rendrai le double. Car Je tends 

Juda comme un arc, je comble Ephraïm, Je fais lever tes enfants, ô Sion, sur tes 

enfants, ô Grèce. Je ferai de toi l'épée du Puissant. Le Seigneur se révélera sur eux. 

Sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur Dieu sonnera de la trompette. Il 

s'avancera dans le tourbillon de midi. Le Seigneur des Puissances les protégera. 

 

  



Gloire à toi, notre Dieu, gloire à Toi ! 

Six jours avant la Pâque Jésus vint à Béthanie, rappeler Lazare mort depuis 

quatre jours, et annoncer la Résurrection, Les femmes, Marthe et Marie, les soeurs 

de Lazare, vinrent à Sa rencontre et Lui dirent, Seigneur, si Tu avais été ici, notre 

frère ne serait pas mort, Alors Il leur dit: Ne vous avais-Je pas enseigné que celui 

qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra, Montrez- Moi où vous l'avez enseveli, Et 

le Créateur de l'univers l'appela: Lazare, sors. 

 

Apolytikion Ton 1 

Confirmant la Résurrection commune, avant Ta Passion, Christ, Dieu, Tu as 

relevé Lazare des morts, Et nous, portant comme les enfants les signes de la 

victoire, Dieu qui as vaincu la mort, nous Te disons, Hosanna au plus haut des 

cieux, Béni est Celui qui vient au Nom du Seigneur. 

 

Evangile selon Saint Matthieu (21, I, IV) 

Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers 

la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples, en leur disant: Allez au 

village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon 

avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi. Si, quelqu'un vous dit quelque chose, 

vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant il les laissera aller. Or, ceci 

arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: Dites à la fille 

de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un âne, Sur un 

ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait 

ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le 

firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur 

le chemin; d'autres coupèrent des branches d'arbres, et en jonchèrent la route. Ceux 

qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts! 



Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: Qui est celui-

ci? La foule répondait: C'est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée. Mais les 

principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés, à la vue des choses 

merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple: Hosanna 

au Fils de David! Ils lui dirent: Entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit 

Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles: Tu as tiré des louanges de la bouche des 

enfants et de ceux qui sont à la mamelle? Et, les ayant laissés, il sortit de la ville 

pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. 

 

Aujourd'hui le Christ entre dans la Cité Sainte, porté sur un petit âne, pour 

délivrer du mal de leur déraison stérile les nations. 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, maintenant et toujours et pour les 

siècles des siècles. Amin. 

Aujourd'hui la grâce du Saint Esprit nous a réunis, Et tous élevant Ta Croix 

nous disons, Béni est Celui qui vient au Nom du Seigneur, Hosanna au plus haut 

des cieux. 


