Voir l’homélie de ce dimanche
Dimanche des Rameaux - Année - 20 mars 2016
Président : Guy Lapointe
Chantre : Claude-Marie Landré – Orgue : Sylvain Caron
Luc 19, 28-40; Phil 2, 6-11; Isaïe 50, 4-7
Croix dans le choeur
Les branches de cèdre sont distribuées aux entrées par les enfants et adolescents
qui tous se joindront à la procession.
Le président se rend à l’entrée principale de l’église.
1. Ouverture
1.1 Accueil et indications pour le chant
1.2 Orgue
1.3 Mot d’introduction (celui de Francine en 2013)
Dimanche des Rameaux : nous entrons dans la Semaine Sainte qui nous rappelle que Jésus a vécu son humanité comme nous vivons la nôtre : moments de
gloire, amitiés, trahison, mort . Il l’a fait par amour et il est ressuscité comme nous
le serons aussi.
Ce matin nous l’acclamons comme Sauveur et Messie.
Acclamez-le spontanément pendant la procession à laquelle vous pouvez vous
joindre.
Veuillez vous lever pour la proclamation de l’Evangile.
2. Temps de la parole
2.1 Proclamation de l’Évangile du jubé sans micro (Robert Maltais o.p.)

	

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 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 Procession des Rameaux
Les jeunes entonnent, puis ensuite la chorale et l’assemblée :
« Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) ! »
Le président, suivi des enfants et adolescents, des intervenants dans la célébration et autres, descend lentement l’allée centrale. Tous agitent leur branche.
Des adultes choisis dans l’assemblée, crient des acclamations; après deux
acclamations on reprend le refrain : « Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut
des cieux (bis) ! »
La procession terminée, le président fait asseoir l’assemblée et les enfants
rejoignent
leurs groupes de pastorale.
2.3 Pause de silence

2.4 Chant de l’hymne aux Philippiens, les 5 strophes par la chantre ou chantre et chorale avec refrain repris par l’assemblée :
Jésus-Christ est Seigneur à la gloire 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- A 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.

	

	

	

	


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 toute langue proclame :

	

	


	

blée.

Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père.
	

	

	

	

	

	

	

la chantre fait asseoir l’assem-

2.5 Homélie
1.

2.6 Orgue

3. Temps de l’eucharistie 	

	


	


3.0 Accueil des enfants

3.1 Prière sur les offrandes – le président invite à la table les préposés à la
communion.
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 : 	

(bis) ! »

	


« 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 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.
Béni sois-tu, Dieu
Pour le pain que Jésus rompit à la veille de souffrir.
Rappelons-nous en chantant :	

	

Chantre : 	

 Jésus, voyant son heure venue,
	

	

convia ses amis à la table une dernière fois.
Assemblée :	

 	

	

	

	

	

	

	


Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon Corps, offert pour vous et pour le monde. »

Président : 	

 C’est mon Corps, c’est ma Vie. »	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PAUSE
Assemblée :	

 	

A la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.

	

	


	

	


	

	


Il la fit circuler parmi eux en disant :
« Ceci est mon Sang, versé pour vous en signe d’alliance. »

Président : 	

 C’est mon Sang, mon Esprit.
	

	

Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi»
	

	

	

	

	

	

	

	

	

PAUSE
Chantre :	

	

	

	

	


Par ce pain, par ce vin,
à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée :	

 	

	

	

	


Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin et Tu nous a promis ton retour.

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 :
Invocation avant et après les intentions de prière :
	

Seigneur, donne-nous ton esprit pour bâtir ton Royaume
	

1) Seigneur, à l’orée de la Semaine Sainte, nous te présentons toutes les personnes qui souffrent dans leur corps, leur esprit, leur coeur, pour qui Pâques ne se
présente pas comme
une fête. Puisse un peu d’espérance leur être apportée par des frères et soeurs en
humanité.
	

2) Jésus Seigneur, aujourd’hui tu es acclamé comme un Roi. Dans quelques
jours
la foule criera : « A mort ! Crucifie-le ! » Qu’aurions-nous fait et dit ?

Aide-nous à prendre conscience de nos ambiguïtés, de notre fragilité, nous t’en
prions.
	

3) Aujourd’hui en communauté chrétienne nous entrons dans la grande semaine qui célèbre le mystère de ta passion, ta mort et ta résurrection. Que chacun
et chacune de nous puisse la vivre intensément et y puiser force et nourriture pour
sa route, nous t’en prions.
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)
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 et 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 :
Refrain : 	

	

	


	

	


Que ton règne vienne

Que ton Règne vienne, comme l’aube sur la nuit !
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie !

	

	

	

	

	

	


1- 	

	

2- 	

	

5- 	

	


Là où règne la richesse, que l’on sache partager !
Là où règne la détresse, que s’éveille notre coeur !
Là où naissent les discordes , vienne la fraternité !
Là où l’on se fait la guerre, que s’élève un chant de paix !
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour !
Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !

3.8 Après la communion, lecture d’Isaïe Is 50, 4-7
Dieu mon Seigneur m'a donné le langage d'un disciple
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,
c'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
je sais que je ne serai pas confondu.
3.9 Avis
3.10 Bénédiction finale
3.11 Orgue

	

	


————————————————————————————	

Dimanche des Rameaux - 20 mars 2016 - année C

Pendant la procession des rameaux : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des
cieux ! (bis)
Cantique des Philippiens

	

	

	

	

	

	

	


	

	


Jésus-Christ est Seigneur à la gloire 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- A 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
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 toute langue proclame :
Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père.

	

	

	

	

	

Acclamation eucharistique : 	


	

	

Hosanna…..

Récit de l’institution :
Chantre : 	

 Jésus, voyant son heure venue,
	

	

convia ses amis à la table une dernière fois.
Assemblée :	

 	

	

	

	

	

	

	


Au début du repas, il leur offrit le pain en bénissant ton nom.
Il le rompit et leur partagea en disant :
« Ceci est mon Corps, offert pour vous et pour le monde. »

Président : 	

 C’est mon Corps, c’est ma Vie. »	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

PAUSE
Assemblée :	

 	

A la fin du repas, il prit la coupe de vin en bénissant ton nom.
	

	

	

Il la fit circuler parmi eux en disant :
	

	

	

« Ceci est mon Sang, versé pour vous en signe d’alliance. »
Président : 	

	

	

	

	

Chantre :	

	

	

	

	


C’est mon Sang, mon Esprit.
Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi»
	

	

	

	

	

	

	

PAUSE
Par ce pain, par ce vin,
à nouveau partagés en mémoire de Lui,
Jésus est présent au milieu de nous.

Assemblée :	

 	

	

	

	


Jésus toujours vivant, qui nous as aimés jusqu’à la mort,
Tu es notre chemin et Tu nous a promis ton retour.

Invocation pour les intentions de prière : 	

	

	

	

	

	

	

	

Chant de communion : 	

 	

Refrain : 	

	

	


	

	


Seigneur, donne-nous ton esprit
pour bâtir ton Royaume.

Que ton Règne vienne

Que ton Règne vienne, comme l’aube sur la nuit !
Que ton règne vienne, qu’il éclaire et change notre vie !

	

	

	

	

	

	


1- 	

	

2- 	

	

5- 	

	


Là où règne la richesse, que l’on sache partager !
Là où règne la détresse, que s’éveille notre coeur !
Là où naissent les discordes , vienne la fraternité !
Là où l’on se fait la guerre, que s’élève un chant de paix !
Là où il y a la haine, que surgisse ton amour !
Là où il y a le doute, que s’élève un chant de foi !

	


————————————————————————————

