Dimanche 13 avril 2014
Dimanche des Rameaux
Président : Guy Lapointe
Chantre : Claude-Marie Landré – Organiste : Sylvain Caron
Des paniers avec des rameaux sont placés aux entrées de l’église. Les
personnes sont invitées à en prendre un.
1 - OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
1.1: Indications pour le chant (Claude-Marie)
1.2 : Musique d’orgue
1.3 : Pause de silence
1.4 Orgue en sourdine et lecture d’un texte (inspiré de Charles Singer)
Chaque printemps,
Le mystère se reproduit.
Même si chacun s’y attend,
C’est chaque fois
Le même étonnement.
Même si chacun en est sûr.
C’est à chaque fois
Le même émerveillement.
Et chacun
Finit par oublier
Qu’un jour
Les branches dénudées,
Éteintes et dépouillées,
Ont existé!
Ce qui paraissait
Condamné
Passe à la germination.
Jésus n’a fait que cela durant son existence :
Mettre les humains debout,
Leur rendre le courage de vivre,
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Leur donner une place
Au milieu des autres,
Les regarder avec respect,
Les sortir de la nuit!
Jésus n’a fait
Que des gestes qui sauvent,
Permettant aux humains
De ne pas se laisser écraser
Par les lourds fardeaux
Imposés.
Son passage à travers la mort
Est l’aboutissement
De ce qu’il a fait
Durant son existence :
Sauver la vie!
1.5 : L’orgue s’arrête lentement
1.6 :

Pause de silence

(Faire lever l’assemblée)
1.7 Chant de la lettre aux Philippiens (avec refrain repris par l’assemblée)
Jésus-Christ est Seigneur à la glore du Père.
1 – Jésus qui était de condition divine
Ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
2 - Mais il s’anéantit lui-même, prenant condition d’esclave,
Devenant semblable aux hommes.
Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père.
3 - À son aspect reconnu pour un homme, il s’humilia plus encore,
Obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur une croix.
4 – C’est pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné le nom
Au-dessus de tout nom.
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Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père.
5 – Afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse,
Au ciel, sur terre et aux enfers, et que tout langue proclame :
Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père.
2 – LITURGIE DE LA PAROLE
2.1 Pause de silence
2.2 Parole d’introduction à la Semaine Sainte, en forme d’homélie
2.3

Accueil des enfants (Les enfants se tiennent au milieu, avec le micro
sans fil et disent les merveilles de Jésus. Ils amènent des tapis et se
dirigent vers l’arrière evec le président,, en étendant les tapis dans
l’allée).

Attendre que les enfants soient assis avent de proclamer l’Évangile (à partir
du jubé).
2.4

Évangile selon saint Matthieu (21, 1-11))

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-la 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! » Comme Jésus entrait à Jérusalem,
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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. »
2.5

Procession des rameaux (la chantre fait lever l’assemblée)

Pendant que le président et les enfants remontent l’allée centrale, les
participants agitent les rameaux et crient des acclamations, entrecoupèes du
refrain : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux!
1 – Gloire à toi, fils de David.
2 – Tu es le Sauveur annoncé par les prophètes!
3 – Béni soit celui qui vient sauver son peuple!
Refrain
4 – Gloire à toi notre libérateur!
5 – Viens à notre aide, conduis ton peuple!
6 – Fils de David, prends pitié de nous!
Refrain
7 – C’est toi, Jésus, notre chef et notre roi!
8 - Viens nous libérer de ceux qui nous oppressent!
9 – Nous t’acclamons, tu es notre Sauveur!
Refrain
10 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire!
11 – C’est toi, le Saint d’Isaraël!
12 - Gloire à Toi, Seigneur Jésus!

5

Refrain
13 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!
14 – Vienne le Royaume que tu as annoncé!
Refrain
3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

Invitation aux personnes désignées pour la communion
3-1 Prière eucharistique (inspirée de Paul Tremblay)
Élevons notre coeur…
Rendons grâce au Seigneur tout-puissant…
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.
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Aussi nous voulons te rendre grâce
Avec tous les humains
Qui croient toujours en la vie
Plus forte que toutes les morts.
Et nous te chantons : :
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
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 en 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 rien 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.
Chant de l’institution :
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Chantre :
Ayant vécu son humanité jusqu’au bout,
Jésus allait mourir par amour pour nous.
Il rassembla ses disciples une dernière fois.
Assemblée
Jésus se donna tout entier,
Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon corps. »
Pause
Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez, ceci est mon sang.
Faites ces gestes en mémoire de moi . »
Président : Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi
nous.
Pause
Assemblée
Jésus, nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection,
Nous espérons dans la foi être réunis avec toi.
3-2 Suite de la prière eucharistique
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 :

8

3-3 Intentions de prière
Invocation : Fils du Dieu vivant, exauce-nous!
1 – (par un adulte)
2 – (par un ado)
3 – (par un enfant)
Reprise de l’invocation
3-4 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 l’amour surgira,
Le chant du matin de Pâques.
PAR LUI, AVEC LUI…
3-5 NOTRE PÈRE
3-6 COMMUNION
Orgue
Chant de communion : Que ton règne vienne
3-7 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.
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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, par le président)
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 Royame de Dieu »
Avis
Bénédiction

