Ouverture de la Grande et Sainte Semaine

Bénédiction Solennelle:
Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde,
Vous a donné, dans la Passion de son Fils, la plus belle preuve de son amour :
Qu’il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères,
Jusqu’où va le don de sa grâce.
Amen !

Dimanche des Rameaux
et de la Passion 2020

Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort
Pour vous sauver d’une mort éternelle :
Qu’il vous fasse le don de sa vie.
Amen !
Après l’avoir suivi dans les épreuves
Puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité.
Amen !

Rassemblement
CHANT :

(guitare)

Hosanna, hosanna, hosanna
au plus haut des cieux. (bis)
Envoi :

Je veux chanter ton Nom, Proclamer ton amour
Annoncer que tu es Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux !

H 32
VICTOIRE, TU REGNERAS
O CROIX TU NOUS SAUVERAS!

1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité.
O Croix source féconde d’Amour et de liberté.
2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux.
C’est toi, notre espérance, qui nous mènera vers Dieu.
3. Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera.

Horaires de la Semaine Sainte et de Pâques :
Jeudi saint :
Messe de la Cène : 20H00 puis veillée de prière en silence
Vendredi Saint
Office des ténèbres : 8h30 - Célébration de la Passion : 18HOO
Samedi Saint
Office des ténèbres : 8h30 - Vêpres : 17H30 – Vigile Pascale : 21H
Messe du jour de Pâques : 10HOO

Marche dans le sillage de la croix
(En silence)

Psaume 23
Célébrant :
Portes, levez vos frontons,
Élevez-vous, portes éternelles : Qu’il entre, le roi de gloire !
Répons :

Qui est ce roi de gloire ?

Célébrant :

C’est le Seigneur, le fort, le vaillant :
Le Seigneur, le vaillant des combats.
Portes, levez vos frontons,
Levez-les portes éternelles : Qu’il entre, le roi de gloire !

Répons :
Célébrant :

Qui donc est ce roi de gloire ?
C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ;
C’est lui, le roi de gloire.

Entrée : Tropaire pour le dimanche des Rameaux HX 48-62 : Noé

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST
SELON SAINT MATTHIEU

Humble Sauveur, pour quelle gloire entres-tu dans la ville ?
“ Hosanna ! Hosanna ! ” La foule crie sa joie.
Mais tu t’avances déjà vers la colline
de l’autre côté de la ville, portant ta croix.

Acclamation: U 50
Refrain :
Louange à toi, Seigneur, Roi d’éternelle gloire !

Refrain
Fils de David ouvre nos yeux
et nous verrons ta gloire.
1. Jérusalem, Jérusalem,
Que de fois j’ai voulu rassembler tes enfants...
Et tu n’as pas voulu. R/
2. Jérusalem, Jérusalem,
Si tu avais compris mon message de paix...
Mais il est demeuré caché à tes yeux. R/
3. Jérusalem, Jérusalem,
Toi qui tues et lapides les prophètes
Tu n’as pas reconnu le temps de ma visite. R/

1.

Christ, mort pour nos péchés, nous t’acclamons !

2. Christ, ressuscité pour notre vie, nous t’acclamons !

Pendant la lecture du récit de la Passion:
coupures : Orgue / Cithare
Déplacement des intervenantes pendant l’Acclamation :
Lecteur : à l’ambon
Jésus : le prêtre
Disciples et autres personnages : Micro
Après l’homélie :

Oraison

Angoisse et souffrance

Prière Universelle :
Sanctus:

ère

1

Fr. Dugenet - Cithare

Lecture :

Psaume 21

Lectrice

Messe pour les jours de four Noé

Anamnèse : CL 2-3

livret jaune
Notre Père : D 82

Refrain:
Par delà ma détresse, par delà ma détresse,
Fais moi vivre, Seigneur.
2ème Lecture :

Hebdomadière

Agnus:

Communion:

Messe pour les jours de four Noé

Sr Anne-Marie

