
                   

RAMEAUX & PASSION … UN APPEL À LA CONVERSION CERTAINEMENT 

 

Bien aimés de Dieu, la liturgie des rameaux que nous célébrons en ce jour est une acclamation
joyeuse du Christ qui vient nous sauver. Ainsi cette messe est le porche d’entrée dans la semaine
sainte, semaine du salut, semaine de la manifestation inouïe d’un amour qui nous précède, d’un
amour infini qui nous relève gratuitement ! Et dans le récit de la Passion de ce Dimanche des
Rameaux, Luc nous révèle un visage de Jésus très caractéristique. 
         -Jésus qui demande à ses disciples de prier pour ne pas entrer en tentation,

-Jésus qui guérit l'oreille coupée de l'un de ses agresseurs,
-Jésus qui pose son regard sur Pierre pour l'aider à se repentir,
-Jésus qui pardonne à ses bourreaux et 
-Jésus qui promet au larron qu'ils seront ensemble dans le paradis. 

Mais ce que Luc met plus que tout en avant, c'est la justice de Jésus. Une justice qui ne condamne
personne mais qui  engendre à la  vie éternelle.  Enfin,  Luc transforme la  confession de foi  du
centurion ; en remplaçant « Fils de Dieu » au profit de « juste », c'est bien parce que, présenter
Jésus comme le Juste persécuté est fondamental dans le mystère de la Rédemption.
Révéler ce visage du Christ,  Serviteur souffrant,  c'est mettre le projecteur sur ce que Jésus a
d'unique et d'extraordinaire : la force d’un amour qui sauve tout être humain.  En revanche, en
parlant de Juste persécuté Luc veut faire de Jésus un exemple et un modèle à suivre.  C'est ainsi
que le Christ Sauveur du monde nous exhorte nous aussi à la vraie conversion (Lc 23,28-31) ; que
Simon  de Cyrène  est  le  type  du  disciple  qui  apprend à  «     porter  la  croix     derrière Jésus »  (Lc
23,26) ; et enfin que le récit de l'Agonie (mot propre à Luc) s'ouvre et se clôt par l'exhortation à
prier pour ne pas entrer en tentation (Lc 22,40 et 46).
En suivant le Christ cette semaine sainte, puissions-nous être transformés à l’image de son amour
qu’il donne gratuitement pour le salut de tous.

P. Rodrigue

Chant     d’ouverture :   Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre Roi !
Gloire à toi pour ton Royaume ; qu’il advienne ! Hosanna !

1/ Tu es notre Roi, notre descendant de David
Tu viens, Roi béni, vous sauver au nom du Seigneur !

2/Les anges dans les cieux se rassemblent pour te chanter.
L’homme et tout l’univers s’unissent pour t’acclamer !

Pendant l’aspersion des rameaux :  

3/ Portant des rameaux verts, le peuple hébreu t’escortait.
Nous venons nous unir à sa prière et à ses chants !

4/ Il t’offrait sa louange à la veille de ta passion.
Aujourd’hui, nous te chantons. O Christ, qui règnes dans le ciel !

Evangile     :     Hosanna Sauveur des hommes, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
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   Hosanna pour ton Royaume, LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
1/ Jésus, le Roi de paix nous marchons vers toi ! Jésus, le Roi de paix, montre-nous ta voie !
2/ Jésus, Fils de David, joie dans nos maisons ! Jésus, Fils de David, béni soit ton nom ! 

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.

Acclamation de l’Evangile de la Passion 
Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant,

Gloire à toi Seigneur

Trait     :   Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté ; il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.

Gloire au Christ parole éternelle du Dieu vivant,
Gloire à toi Seigneur

1/ Fils de Dieu, l’agneau de Pâques, Louange et Gloire à Toi
Notre fête à cette table, Louange et Gloire à Toi
Jésus, le pain de vie, Corps livré pour nous !
Alliance d’avenir, sang versé pour nous !

3/ Fils de Dieu, tu nous fais signe, Louange et Gloire à Toi
Tu relèves ton disciple, Louange et Gloire à Toi
Jésus, Messie renié, ouvre-nous les yeux !
Regard sur nous levé, change notre cœur !

4/ Fils de Dieu, Roi véritable, Louange et Gloire à Toi
Sans un mot sous les outrages, Louange et Gloire à Toi
Jésus, le Serviteur, l’homme déchiré,
Jésus, le Serviteur, qui te reconnaît ?

5/ Fils de Dieu sur le calvaire, Louange et Gloire à Toi
Dans la nuit de nos ténèbre, Louange et Gloire à Toi
Jésus, l’amour vainqueur, tu redonnes vie !
Jésus, le grain qui meurt, porte en nous du fruit !

Prière Universelle     :       Jésus sauveur du monde, écoute et prend pitié

Offertoire     et pendant le port des offrandes à l’autel     :      



1- E e e mfumu e, yamba makabu ( bis ) 
Yamba makabu ya kimenga na béto ( bis ) 
Tala maboko na mono, yo kele mpampa ( bis ) 
Tala mono kimbeni, nsukami ya nene ( bis ) 
Nki kima mono ta lenda pesa na nga e ( bis ) 
Mfumu e, mfumu e “Yoyo” ( 4 fois )

2- E e e mfumu e, yamba mapa ( bis )
Yamba mapa ya luzolo na béto ( bis )
Tala maboko na mono, yo kele mpampa ( bis ) 
Tala mono kimbeni, nsukami ya nene ( bis ) 
Nki kima mono ta lenda pesa na nga e ( bis ) 
Mfumu e, mfumu e “Yoyo” ( 4 fois )

3- E e e mfumu e, yamba vino (bis) 
Yamba vino ya luzolo na béto (bis) 
Tala maboko na mono, yo kele mpampa ( bis ) 
Tala mono kimbeni, nsukami ya nene ( bis ) 
Nki kima mono ta lenda pesa na nga e ( bis ) 
Mfumu e, mfumu e “Yoyo” ( 4 fois ). 

Sanctus     :  Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !
Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux !

Anamnèse    Il est grand le mystère de la foi
Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus,

Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire.
  

Agneau de Dieu La paix, elle aura ton visage, La paix, elle aura tous les âges,
La paix, sera toi, sera moi, sera nous Et la paix sera chacun de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix (bis)

Chant de communion : C'est toi, Seigneur, le pain rompu, livre pour notre vie
C'est toi, Seigneur, notre unité, Jésus ressuscite !

1. Jésus, la nuit qu'il fut livré, rompit le pain et dit :
"Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour l'univers."

2. Jésus, la nuit qu'il fut livré, montra le vin et dit :
"Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour l'univers".

3. "Je donnerai gratuitement à ceux qui m'ont cherché,
et tous les pauvres m  angeront", parole du Seigneur.

Chant final     :         

1. Debout resplendis, car voici ta lumière
et sur toi la gloire du Seigneur. (Bis)
Lève les yeux et regard'au loin
que ton coeur tressaille d'allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi
et tes filles portées sur la hanche.

2. Toutes les nations marcheront vers ta lumière,
et les rois à ta clarté naissante. (Bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,
les trésors des mers afflueront vers toi,
ils viendront d'Epha, de Saba, de Qédar
faisant monter vers Dieu la louange.

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse.
Jérusalem, Jérusalem  , chante et danse pour ton Dieu.

***ANNONCES***

Vous êtes invités 
à apporter 

des fleurs blanches 
et rouges

pour fleurir la table 
de la Cène et du reposoir 

les apporter le mercredi 
après-midi ou jeudi matin 

à l’église, Merci !



Mardi 16 avril 19h  conseil pastoral.
Vendredi 26 avril (rendez-vous à la paroisse 

au 3 place de Joinville à 19h15) : la "tournée de rue".

Vendredi 19 avril  Quête pour les Lieux Saints

Samedi 20 avril 16h30 messe à l’EHPAD

 

Venez nous aider à la préparation de Jeudi Saint
(18/04) en  participant  à  l'une  des  différentes  tâches
(installation de la table de la Cène et des chaises, lavement
des  pieds,  reposoir  dans  la  chapelle,  rangement  après  la
cérémonie...). 
Faites-vous connaître aux prêtres ou à l'équipe liturgique.

SORTIE PAROISSIALE: Réservez le Dimanche 2 Juin 2019. Nous vous emmènerons au sanctuaire de la Vierge noire de Notre-Dame de Liesse, dans l'Aisne... et au retour, nous ferons halte à Soissons pour visiter la cathédrale. 
Les bulletins d'inscription sont disponibles à l'entrée de l'église. 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 2019

Mercredi 17 avril 18h30 Messe Chrismale à  Notre Dame de Paris

Jeudi 18 avril 19h15 La Cène 

Vendredi 19 avril 12h15 et 15h Chemin de Croix 
15h à 17h Confessions  
19h15 Célébration de la Passion 

Samedi  20 avril 10h à 12h Confessions 
21h Veillée Pascale     

Dimanche 21 Avril 10h30 Pâques  

Lundi 22  Avril Pas de messe, Eglise fermée


