Dimanche des Rameaux année C – 04 avril 2004
(Phil 2, 6-11 ; Luc 19, 28-38; Isaïe 50, 4-6; Luc 22, 33-37;14-20; 24-26)
Président : Laurent Dupont, chantre : Muguette Lavallée,
Les rameaux sont distribués à l’entrée de l’église par les enfants. Ceux-ci se retirent pour
participer à un récit en images de la Passion. Ils rejoignent la grande assemblée pour la
communion.
1. OUVERTURE
1.1 INDICATIONS POUR LE CHANT
1.2 MUSIQUE D’ORGUE
temps de silence
1.3 LECTURE/CHANT D’INTRODUCTION (debout d’après Phil 2, 6-11)
Jésus, qui était de condition divine… lu (2 couplets) puis chanté (2 couplets)
1.4 MUSIQUE D’ORGUE (mélodie reprenant le chant précédent 2-3 minutes)
1.5 MONITION (Laurent, sens de la célébration de la Passion et des Rameaux,
introduction à la Semaine Sainte)
2. TEMPS DE LA PAROLE
2.1 ENTRÉE MESSIANIQUE DU SEIGNEUR À JÉRUSALEM (Luc 19, 28-38)
Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. A l'approche de
Bethphagé et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya deux disciples : «
Allez au village qui est en face. A l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché : personne
ne l'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande : 'Pourquoi le
détachez-vous ?' vous répondrez : 'Le Seigneur en a besoin.' » Les disciples partirent et
trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils détachaient le petit âne, ses
maîtres demandèrent : « Pourquoi détachez-vous cet âne ? » Ils répondirent : « Le
Seigneur en a besoin. »
Ils amenèrent l'âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus, et firent monter Jésus. A
mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus
arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de
joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les signes qu'ils avaient vus : « Béni soit
celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut
des cieux ! »

2.2 LOUANGES AU SEIGNEUR (l’assemblée reste debout - plusieurs personnes (2
femmes, 2 hommes) de l’assemblée crient les proclamations - le chœur et l’assemblée
chantent le refrain en agitant les rameaux)
Pour donner du sens à la mort, c’est Toi, Seigneur, notre espérance !
Gloire à Toi, sauveur du monde, premier né d’entre les morts,
Gloire à toi pour ton royaume, qu’il advienne Hosanna !
Pour reprendre courage, c’est Toi, Seigneur, notre salut !
Gloire à Toi, sauveur du monde, premier né d’entre les morts,
Gloire à toi pour ton royaume, qu’il advienne Hosanna !
Pour accueillir l’étranger, c’est Toi, Seigneur, qui nous inspire !
Gloire à Toi, sauveur du monde, premier né d’entre les morts,
Gloire à toi pour ton royaume, qu’il advienne Hosanna !
Pour lutter contre l’injustice, c’est Toi, Seigneur, qui nous rend forts !
Gloire à Toi, sauveur du monde, premier né d’entre les morts,
Gloire à toi pour ton royaume, qu’il advienne Hosanna !
temps de silence (assis)
2.3 PRÉSENTATION DU FUTUR BAPTISÉ
Trois adultes présentent le bébé - à mettre au point - signe de la croix ? chant de
l’assemblée ?
temps de silence
2.4 DEUXIÈME LECTURE (Isaïe 50, 4-7)
Dieu mon Seigneur m'a donné le langage d'un homme
qui se laisse instruire,
pour que je sache à mon tour
réconforter celui qui n'en peut plus.
La Parole me réveille chaque matin,
chaque matin elle me réveille
pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire.
Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille,
et moi, je ne me suis pas révolté,
je ne me suis pas enfui.
J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient,

et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe.
Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats.
Je ne me suis pas dérobé.
2.5 TROISIÈME LECTURE – Luc 22, 33-37
Lorsqu'on fut arrivé au lieu, dit : Le Crâne, ou Calvaire,
on mit Jésus en croix,
avec deux malfaiteurs,
l'un à droite et l'autre à gauche.
Jésus priait :
« Père, pardonne-leur :
ils ne savent pas ce qu'ils font. »
Le peuple restait là à regarder.
Les chefs ricanaient en disant :
« Il en a sauvé d'autres :
qu'il se sauve lui-même,
s'il est le Messie de Dieu, l'Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de lui.
S'approchant pour lui donner de la boisson vinaigrée,
ils lui disaient :
« Si tu es le roi des Juifs,
sauve-toi toi-même ! »
2.6 BRÈVE HOMÉLIE ?
2.7. SILENCE, PUIS ORGUE
3. TEMPS DE L’EUCHARISTIE
3.1 Selon Luc 22, 14-20
Quand l'heure fut venue,
Jésus se mit à table,
et les Apôtres avec lui.
Il leur dit :
"J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous
avant de souffrir!
Car je vous le déclare :
jamais plus je ne la mangerai
jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée
dans le Royaume de Dieu."
4.2 Prière eucharistique

Élevons notre cœur ...
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu ...
Quand nous sommes en ta présence
Dieu, notre Dieu,
et que le visage de Jésus ressuscité
envahit notre coeur,
il nous vient le désir de l'acclamer,
et de te chanter longuement avec lui,
et d'inviter toute la terre
à joindre sa voix à nos faibles voix
pour te rendre grâce.
Acclamation : Béni sois-tu notre Père, … (Gouzes)
Père, ton Fils est venu en ce monde
depuis tant de siècles !
Pourtant sa parole nous rejoint encore.
Portée par une longue suite de fidélités,
elle est là encore aujourd'hui,
resplendissante ou cachée,
à la source du sens de notre vie,
au secret de nos souffrances,
à la pointe de nos attentes.
Oui, peu à peu,
à la mesure de notre accueil
et de notre désir de le rencontrer,
ton Fils devient quelqu'un parmi nous
et notre hâte grandit de le revoir
lui, le soleil de notre vie :
Alors qu'approche la fête
où nous chanterons la victoire sur la mort
La victoire de la vie
nous aimons, Père, pour évoquer
l'espérance qu'apportait ton Fils,
répondre à son invitation
et refaire les gestes de son dernier repas.
Jésus présidait le repas,
entouré de ses disciples.
Il prit le pain, il te rendit grâce,
puis il rompit le pain
et le leur donna en disant :
"Prenez, mangez,
ceci est mon corps livré pour vous."

À la fin du repas,
il prononça la bénédiction sur la coupe,
puis il la fit passer la coupe
parmi ses amis, leur disant :
"Prenez, et buvez en tous,
car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle ,
qui sera versé pour vous
et pour la multitude humaine
en pardon des péchés.
Vous ferez cela en mémoire de moi. "
Anamnèse : Nous proclamons ta mort, … (Gouzes)
Dieu, tu étais avec Jésus,
et tu l'as accompagné jusqu'au bout.
C'est toi qui l'as ressuscité des morts
et l'as rappelé auprès de toi;
Et c'est toi encore qui, par ton Esprit,
fais de ce pain et de ce vin
les signes du don de sa vie
que tu nous promets en plénitude,
quand ton Fils reviendra à la fin des temps.
La richesse de ton amour, Dieu,
nous invite à te confier en silence
les demandes que nous inspire
l'aujourd'hui de ta parole.
Silence
Enfin, Dieu,
puisses-tu reconnaître ta voix
dans le chant de notre louange,
puisque c'est par Jésus, ta parole,
qu'il nous est donné de te rendre grâce
et de bénir ton Nom.
Par lui, avec lui et en lui ...
Gloire à toi Seigneur
3.3 Invitatoire au Notre Père (retour des enfants ??)
3.4 Chant du Notre Père

3.5. Invitatoire à la communion
3.6. Musique d’orgue (au début)
3.7. Chant de communion (Choral) : Que ton Règne vienne, …
3.8 Lecture après la communion : Luc 22, 24-26 (voix off)
Les apôtres en vinrent à se quereller pour savoir
qui d'entre eux était le plus grand.
Mais Jésus leur dit :
" Les rois des nations se comportent comme des seigneurs
et ceux qui exercent le pouvoir sur eux
se font appeler bienfaiteurs.
Pour vous rien de tel !
Au contraire, que le plus grand d'entre vous
prenne la place du plus jeune,
et que celui qui commande prenne la place de celui qui sert.
Quel est en effet le plus grand :
celui qui est à table ou celui qui sert ?
N'est-ce pas celui qui est à table ?
Eh bien ! moi, je suis au milieu de vous
comme celui qui sert.
Vous, vous avez tenu bon avec moi
dans mes épreuves.
Et moi, je dispose pour vous du Royaume,
comme mon Père en a disposé pour moi.
Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon Royaume.
(Pause : 1/2 minute, puis selon Luc 22, 14-20 en reprise)
Quand l'heure fut venue,
Jésus se mit à table,
et les Apôtres avec lui.
Il leur dit :
"J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous
avant de souffrir!
Car je vous le déclare :
jamais plus je ne la mangerai
jusqu'à ce qu'elle soit pleinement réalisée
dans le Royaume de Dieu."
3.9 Silence (ni chant, ni orgue, ni bénédiction, ni avis) - sortie

