Dimanche des rameaux - (Année A) 16 mars 2008
Président : Guy Lapointe, Homélie : Anne-Marie Vinay
Chantre : Muguette Lavallée – Orgue : Sylvain Caron
Matthieu 21, 1-11; Philippiens 2, 6-11; Isaïe 50, 4-7
Les rameaux (apportés par Clotilde) sont distribués à l’entrée par les enfants. Ceux-ci
demeurent groupés au fond de l’église. L’autel usuel est remplacé par l’autel rond. Les
enfants occupent une place spéciale dans le temps de la Parole et l’homélie leur est destinée.
1.

OUVERTURE

1.1
1.2
1.3
1.4

Accueil et indications pour le chant
Orgue
Mot d’introduction du président – la célébration de la Semaine Sainte – la célébration
des Rameaux avec les enfants
Chant d’entrée : Qui donc es-tu Seigneur Jésus (Bach) – quelques couplets

2.

TEMPS DE LA PAROLE

2.1

Proclamation de l’évangile – Mat. 21, 1-11 – Proclamé du jubé (lecteur sans micro)

Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem,
arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux
disciples:
« Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son
petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi.
Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : 'Le Seigneur en a besoin, mais il les
renverra aussitôt.' »
Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète :
Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un
petit âne, le petit d'une bête de somme.
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus.
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient des
branches aux arbres et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de
David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »
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Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville ; on se demandait : « Qui est
cet homme ? »
Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »
PROCESSION DES RAMEAUX
Le président, précédant les enfants et quelques adultes (et le chantre ?), descend lentement
l’allée centrale. De l’assemblée, des cris fusent et l’assemblée répond :
Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux!
En agitant les rameaux. La progression est assez lente pour permettre 6 exclamations (textes
remis au préalable).
Les enfants s’installent en avant. Guy fait asseoir l’assemblée.
LES ENFANTS ÉVANGÉLISENT LES ADULTES
Cette partie de la célébration est à mettre au point avec Anne-Marie. Penser aussi aux
adultes du fond de l’église qui ne voient pas et entendent peu.
2.2 Pause musicale – de la flûte, du milieu du groupe d’enfants.
2.3

Homélie pour les enfants (Anne-Marie Vinay)

2.4

Évocation de Jésus (lue par un(e) ado)

Il nous accueillait, nous embrassait
Il disait aux grandes personnes :
« Si vous ne devenez comme les petits enfants,
Vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux ! »
Qui donc es-tu Seigneur Jésus…
Rappelez-vous : nos cinq pains d’orge
Et les deux poissons qu’il a multipliés
Pour donner à manger en plein désert
À la foule dont il avait pitié !
Qui donc es-tu Seigneur Jésus…
Il a fait entendre les sourds
Il a fait parler les muets,
Il a ressuscité le fils d’une pauvre veuve,
Et une petite fille qui avait douze ans !
Qui donc es-tu Seigneur Jésus…
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2.5

Pause de silence

2.6
Lecture de la lettre de Paul aux Philippiens (une des animatrices des groupes d’enfants
comme lectrice & 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.
(chorale et assemblée) Jésus Christ est Seigneur à la gloire du Père (A. Gouzes)
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.
(Chorale et assemblée) Jésus Christ est Seigneur à la gloire du Père
(Chorale) C’est pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom :
(Chorale et assemblée) Jésus Christ est Seigneur à la gloire du Père
(Chorale) : Afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers,
et que toute langue proclame :
(Chorale et assemblée) Jésus Christ est Seigneur à la gloire du Père
2.7
2.8

Pause de silence
Orgue

3. Temps de l’eucharistie
3.1

Les enfants et quelques adultes font cercle autour du président – si nécessaire, le
président invite à la table, les préposés à la communion, à former un cercle extérieur.
Voir avec Monique G.

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.
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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 Hosanna…
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,
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 :
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« 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,
Vous ferez mémoire de moi »
ANAMNÈSE : celle de André Gouzes
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 :
INTENTIONS DE PRIÈRE
INVOCATION : Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume!
Composées par une animatrice des liturgies d’enfant et entrecoupées de silence
INVOCATION (reprise): Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume!
Nous te présentons, Dieu,
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 par le président)
3.3

Invitatoire au Notre Père :
Avec Jésus et en communion avec Lui,
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nous pouvons te chanter et te prier
comme Jésus lui-même nous l’a appris :
3.4

Notre Père chanté (l’organiste donne la-fa-do-fa)

3.5
3.6.

Fraction du pain
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 : Vie et Royaume de Jésus (chorale et assemblée)

3.8

Après la communion (Isaïe, 50, 4-7, adapté) – (Lectrice)
Jésus a certainement médité beaucoup ce passage du prophète Isaïe :
Dieu mon Seigneur m'a donné le langage d'un homme
qui se laisse instruire,
pour que je sache à mon tour
réconforter celui ou celle qui n'en peut plus.
La Parole me réveille chaque matin,
chaque matin elle me réveille
pour que j'écoute comme quelqu’un 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 dérobé.
Le Seigneur Dieu vient à mon secours
Je sais que je ne serai pas confondu.

3.9
3.10
3.11

Avis
Bénédiction finale
Chant final : Que ton règne vienne… (chorale puis assemblée)
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