CHANT FINAL

Saint Hilaire de Fargues
Dimanche des Rameaux et de la Passion

VICTOIRE, tu régneras, Ô Croix, tu nous sauveras

14 Avril 2019 - Année C – Couleur L. : rouge

Rassemble tous nos frères, à l'ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera
Rayonne, sur le monde qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde, d'amour et de vérité !
Redonne la vaillance, au pauvre et au malheureux,
C’est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu.
Bénédiction des Rameaux devant le parvis de l’église.
Chants : Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux (bis).
Récit de l’entrée à Jérusalem
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 28-40)

Bon Dimanche des Rameaux

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha
de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya
deux de ses disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous
trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le
et amenez-le. Si l’on vous demande : “Pourquoi le détachez-vous ?” vous répondrez
: “Parce que le Seigneur en a besoin.” » Les envoyés partirent et trouvèrent tout
comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur
demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le
Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux
dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient
leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du
mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à
pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui
qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des
cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : «
Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis :
si eux se taisent, les pierres crieront. »

Entrée en procession :
*SANCTUS : AL 179
Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre Roi !
Gloire à toi pour ton Royaume : qu’il advienne ! Hosanna !
*La bénédiction des Rameaux tient lieu de préparation pénitentielle

Lecture du livre du prophète Isaïe (50,4-7)
Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu
*PSAUME

R/ 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 ! Mais 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.

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »

*Acclamation de l’Evangile

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers.
1) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
ANAMNÈSE

Jésus Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. AMEN !
Jésus Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. AMEN !
Jésus Messie triomphant, nous appelons le jour de ta venue dans la gloire. AMEN
*Notre Père : dit
*AGNEAU DE DIEU :

1.2. AL 179 Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous.
3. donne-nous la paix, donne-nous la paix.
COMMUNION
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR D 44-80

« Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus »
Pour nous le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort sur la Croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom.

« Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus »

La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ
Selon saint Luc (22,14- 23, 56) lecture brève.
*PRIÈRE UNIVERSELLE

Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.
OFFERTOIRE (Musique ou chanté)
Tu entends mon cri, tendre Père, Toi l’infinie miséricorde
Je m’appuie sur toi, je t’espère, Parle Seigneur, mon cœur est prêt.
Comme l’or au creuset, purifie mon cœur Ne m’abandonne pas.
Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, Revêts-moi de ta joie.
Sans crainte devant toi, je remets ma vie, Ne m’abandonne pas.
Montre-moi ton chemin affermis mes pas, Revêts-moi de ta joie.

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 langues sans cesse proclament, la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

