FORMULAIRE
Dimanche des rameaux - (année C)
1 avril 2007 – Président : Guy Lapointe
Chant : Yves Saint-Amand – Orgue : Sylvain Caron
Les rameaux sont distribués à l’entrée par les enfants. Ceux-ci se
retirent pour participer à leur célébration. Ils reviennent dans la grande
assemblée pour la communion. L’autel usuel est remplacé par l’autel
rond.
1.

Ouverture

1.1 Accueil et indications pour le chant
1.2 Orgue
1.3 Chant d’entrée : Qui donc es-tu Seigneur Jésus (Bach)
2. Temps de la parole
2.1 Évangile – Évangile de Luc 19,28-40 – Proclamé du jubé avec
procession & acclamations : Gloire à toi, Sauveur du monde
Après avoir dit ces paroles, 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
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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 miracles 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 ! »
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : «
Maître, arrête tes disciples ! » Mais il leur répondit : « Je vous le dis :
s'ils se taisent, les pierres crieront. »
2.2 Acclamations : Gloire à toi, Sauveur du monde, premier né
d’entre les morts, Gloire à toi pour ton royaume, qu’il advienne,
Hosanna !
2.3 Orgue
2.4 Intervention & prière d’ouverture – Guy Lapointe
Dieu,
Chaque année le mystère se reproduit.
C’est chaque fois le même étonnement.
C’est chaque fois le même émerveillement!
Et on finit par oublier
Qu’un jour les branches dénudées
Ont existé!
Ce qui paraissait mort passe à la germination.
Jésus n’a fait que cela durant son existence :
Mettre les humains debout,
Leur rendre le courage de vivre,
Leur donner une place
Au milieu des autres,
Les sortir de la nuit!
Jésus n’a fait que des gestes qui sauvent.
Son passage à travers la mort
Est l’aboutissement
De ce qu’il a fait
Durant son existence :
Sauver la vie!
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2.5 Pause de silence
2.6
2.7
2.8

Témoignages sur le sens de la semaine sainte : trois personnes de
la communauté viennent expliquer ce que représente pour elles
la semaine sainte. (2 min chacune)
Orgue
Pause de silence

2.9 Lecture de la lettre de Paul aux Philippiens (lu & chanté) :
Le Christ Jésus, lui qui était de condition divine, n’a pas jugé
bon de revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu; mais
au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de
serviteur.
Refrain (assemblée) : Jésus Christ est Seigneur à la gloire du
Père
Devenu semblable aux hommes et reconnu pour un homme par
son comportement, il s’est abaissé lui-même en devenant
obéissant jusqu’à en mourir, et à mourir sur une croix.
Refrain : Jésus Christ est Seigneur…
Chorale : C’est pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné le nom
au-dessus de tout nom
Refrain : Jésus Christ est Seigneur…
Chorale : Afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel,
sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame :
Refrain : Jésus Christ est Seigneur…
2.10 Pause de silence
2.11 Orgue
3. Temps de l’eucharistie
3.1 Prière sur les offrandes – le président invite à la table, les
préposés à la communion.
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3.2 Prière eucharistique ( inspirée de Paul Tremblay)
Dieu, nous te rendons grâce.
Nous voici dans la dernière étape de notre route vers Pâques.
Nous faisons mémoire de Jésus qui entre dans sa ville,
Dans la liesse populaire.
Les foules lui font un triomphe.
Elles chantent à tue-tête :
Hosanna, gloire à notre roi!
C’est la fête du printemps.
Chaque année, tu nous donnes d’entendre
Tant de foules et d’images qui crient avec force
Pour que cessent la terreur et la guerre,
Pour que les populations aient de l’eau et du pain,
Et leur espace de liberté.
C’est la semaine de la grande passion,
De la souffrance qui écrase,
Des combattants qui tombent et s’enfuient,
Des cris et des images que rien ne fera taire.
Mais c’est aussi la semaine de la force de vivre.
Même dans les voies sans issue,
Et des recommencements possibles.
Aussi nous voulons te rendre grâce
Avec tous les humains
Qui croient toujours en la vie
Plus fortes que toutes les morts
Et nous te chantons :
Acclamation À toi la louange et la gloire… (A.Gouze)
Jésus n’est pas venu
Avec le soutien des pouvoirs,
C’est sur un âne qu’il est assis,
Comme l’avait annoncé un des derniers prophètes.
Il ne vient pas en vainqueur à la tête d’une armée.
Lui, n’a été que serviteur,
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Même au cœur du triomphe.
Ce jour-là, il a pleuré sur sa ville.
Il en savait les contradictions et les complots.
Il savait l’humeur changeante des foules.
Aujourd’hui le triomphe,
Demain, la désapprobation.
Dieu,
Nous te rendons grâce en ce jour,
Car tu nous donnes d’avancer avec lui
Sur la route de toutes les Jérusalem du monde.
Nous te rendons grâce pour lui qui a voulu servir,
jusqu’au bout de lui-même.
Il a servi jusqu’à la démesure, la démesure de toi, notre Dieu,
Toi pour qui rien n’est jamais perdu,
Pour qui nul n’est jamais trop loin.
Pour qui rien n’est jamais fini.
Il a aimé jusqu’à la déchirure.
Tout son être livré et versé
Pour la joie et l’accomplissement du monde.
Bénis sois-tu, Dieu
Pour le pain que Jésus rompit
À la veille de souffrir
Quand il disait aux siens :
« Prenez et partagez
C’est mon corps livré pour vous. »
Béni sois-tu
Pour cette coupe de vin`
Qu’il servit le même soir
En alliance d’éternité :
« Prenez, et buvez,
C’est la coupe de mon sang »
Faisant ainsi jusqu’à la fin,
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Vous ferez mémoire de moi »
Chant d’anamnèse :Nous proclamons ta mort… (A. Gouze)
En mémoire de lui,
Mort et ressuscité pour nous,
Nous sommes devant toi,
Notre Dieu,
Te rendant grâce
Pour cette coupe et ce pain
Que ton Esprit vient sanctifier.
Permets que nous te prions :
Raffermis notre passion de vivre.
Conforte les malades qui n’ont qu’un bout de temps à vivre,
Ceux et celles qui cherchent à pardonner.
Silence
Nous te prions pour l’Église.
Qu’elle soit moins préoccupée de sa propre survie que
De servir à fonds perdus.
Silence
Nous te prions pour nos dirigeants,
Qu’ils prennent des décisions justes et fortes.
Silence
Enfin, nous te prions pour les foules qui attendent la liberté :
Qu’elles ne soient pas déçues dans leur attente.
Pause
Nous te présentons, Dieu,
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Ce peu de pain
Et ce peu de vin
Où se cachent toute la fragilité
Et toutes les espérances de nos vies
Qui cherchent ta présence.
Vienne l’aurore où de l’amour surgira
Le chant du matin de Pâques.
Par lui, avec lui et en lui… (Chanté)
3.3 Invitatoire au Notre Père :
Avec Jésus et en communion avec Lui,
nous pouvons te chanter et te prier
comme Jésus lui-même nous l’a appris :
3.4 Notre Père chanté
3.5 Fraction du pain
3.6. Invitatoire à la communion
Ensemble,
devenons le corps du Christ en ce monde.
Tout est prêt :
prenons et partageons pain et vin de la vie.
3.6 Orgue
3.7 Chant de communion : Que ton règne vienne…
3.8 Après la communion (Luc 22, 24-26) – Lu par Geneviève
Lefebvre-Dufour
Les disciples en arrivèrent à se quereller : lequel d'entre eux, à leur
avis, était le plus grand ? Mais il leur dit : « Les rois des nations
païennes leur commandent en maîtres, et ceux qui exercent le pouvoir
sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel ! Au
contraire, le plus grand d'entre vous doit prendre la place du plus
jeune, et celui qui commande, la place de celui qui sert.
3.9 Avis
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3.10 Bénédiction finale
3.11 Orgue
2007.03.21
ms070401
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Lecture d’Isaïe
Is 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.
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Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille,
et moi, je ne me suis pas révolté,
je ne me suis pas dérobé.
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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.
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Le Seigneur Dieu vient à mon secours ;
c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
c'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre :
je sais que je ne serai pas confondu.
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Psaume 21 (22)
Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m'as-tu abandonné ? *
Le salut est loin de moi,
loin des mots que je rugis.
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Mon Dieu, j'appelle tout le jour,
et tu ne réponds pas ; *
même la nuit,
je n'ai pas de repos.
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Toi, pourtant, tu es saint,
toi qui habites les hymnes d'Israël !

5

C'est en toi que nos pères espéraient,
ils espéraient et tu les délivrais.
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Quand ils criaient vers toi, ils échappaient ;
en toi ils espéraient et n'étaient pas déçus.
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Et moi, je suis un ver, pas un homme,
raillé par les gens, rejeté par le peuple.
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Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :

9

« Il comptait sur le Seigneur : qu'il le délivre !
Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami ! »
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C'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère,
qui m'a mis en sûreté entre ses bras.
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A toi je fus confié dès ma naissance ;
dès le ventre de ma mère, tu es mon Dieu.

12

Ne sois pas loin : l'angoisse est proche,
je n'ai personne pour m'aider.

13

Des fauves nombreux me cernent,
des taureaux de Basan m'encerclent.

14

Des lions qui déchirent et rugissent
ouvrent leur gueule contre moi.

15

Je suis comme l'eau qui se répand,
tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est comme la cire,
il fond au milieu de mes entrailles.

16

Ma vigueur a séché comme l'argile,
ma langue colle à mon palais.
Tu me mènes à la poussière de la mort. +

17

Oui, des chiens me cernent,
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une bande de vauriens m'entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
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je peux compter tous mes os.
Ces gens me voient, ils me regardent. +

19

Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
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Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
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Préserve ma vie de l'épée,
arrache-moi aux griffes du chien ;
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sauve-moi de la gueule du lion
et de la corne des buffles.
*

Tu m'as répondu ! +
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Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.

24

Vous qui le craignez, louez le Seigneur, +
glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob,
vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël.
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Car il n'a pas rejeté,
il n'a pas réprouvé le malheureux dans sa misère ;
il ne s'est pas voilé la face devant lui,
mais il entend sa plainte.
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Tu seras ma louange dans la grande assemblée ;
devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses.
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Les pauvres mangeront : ils seront rassasiés ;
ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent :
« A vous, toujours, la vie et la joie ! »
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La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur,
chaque famille de nations se prosternera devant lui :
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« Oui, au Seigneur la royauté,
le pouvoir sur les nations ! »

30

Tous ceux qui festoyaient s'inclinent ;
promis à la mort, ils plient en sa présence.

31

Et moi, je vis pour lui : ma descendance le servira ;
on annoncera le Seigneur aux générations à venir.

32

On proclamera sa justice au peuple qui va naître :
Voilà son œuvre !
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Lettre aux Philippiens
Ph 2,6-11
Lui, qui était dans la condition de Dieu,
il n'a pas jugé bon de revendiquer son droit
d'être traité à l'égal de Dieu ;
mais au contraire, il se dépouilla lui-même
en prenant la condition de serviteur.
Devenu semblable aux hommes
et reconnu comme un homme à son comportement,
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il s'est abaissé lui-même
en devenant obéissant jusqu'à mourir,
et à mourir sur une croix.
C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout ;
il lui a conféré le Nom
qui surpasse tous les noms,
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afin qu'au Nom de Jésus,
aux cieux, sur terre et dans l'abîme,
tout être vivant tombe à genoux,
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et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est le Seigneur »,
pour la gloire de Dieu le Père
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Entrée triomphale à Jérusalem

A

près avoir dit ces paroles, 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.'
»

L

es 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. »

I
l
s

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
miracles 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 ! »

Q

uelques pharisiens, qui se trouvaient
dans la foule, dirent à Jésus : «
Maître, arrête tes disciples ! » Mais
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il leur répondit : « Je vous le dis : s'ils se
taisent, les pierres crieront. »
Évangile de Luc

19,28-40
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