
Voir l’homélie de ce dimanche

DIMANCHE DES RAMEAUX- (ANNÉE A)  -  9 AVRIL 2017

Thème : Consentir à l’évènement

Président : Luc Chartrand;   Chantre : Claude-Marie;  Organiste : Paul Cadrin

(Les textes :Mt 21/1-11, Ph 2/6-11, Is 50/4-7)
__________________________________________________________________________

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 : Indications pour le chant  

1.2 : Musique d’orgue
 
________________________________________________________________________ 

2. LITURGIE DE LA PAROLE

2.1 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Joseph-Arthur du jubé)                          

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé,
sur les pentes du mont des Oliviers.
Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant: « 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’. Et aussitôt on les laissera 
partir. »
Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète :
Dites à la fille de Sion :
Voici ton roi qui vient vers toi,
plein de douceur,
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 ! »

http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170409.php
http://www.st-albert.org/Celebrations/Homelies/H2017/Hom170409.php


2.2      PROCESSION DES RAMEAUX ET ACCLAMATIONS
Pendant que le président et les enfants remontent l’allée centrale, les participants agitent les 
rameaux et certains crient des acclamations, entrecoupés du refrain (les marcheurs s’arrêtent 
pendant que le refrain est chanté, rythmant ainsi la procession) :

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 !

Hosanna …

 4 – Gloire à toi notre libérateur !

 5 - Viens à notre aide, conduis ton peuple

 6 – Fils de David, prend pitié de nous !

Hosanna …

 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 !

Hosanna …

 10 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire

 11 – C’est toi, le Saint d’Israël !

 12 – Gloire à toi, Seigneur Jésus !

Hosanna …

 13 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

  14 – Vienne le royaume que tu as annoncé !



Hosanna …

FIN DE L’ÉVANGILE : (J.A. de l’ambon)

Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait :
« Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en 
Galilée. »
   Silence 
  
.2  MÉDITATION : Hymne de Didier Rimaud (Gisèle)

Jésus,
Aussi petit que l’un de nous, 
Vulnérable et nu,
Un homme quelque part
Entre naissance et mort,
Entre silence et parole;

Rien qu’un homme
Qui a peur de mourir
Comme chacun,
Et qui le dit,
Et qui est mort
Quand même,
Abandonné de tous, 
Abandonné de son Dieu,
Livré à lui-même;

Un homme
Sans arme ni armure,
Sans plus de défense
Que le vent,
Parole offerte, 
Semence enfouie,
Sel de la terre,
Flamme sur la hauteur
Rabattue par la tempête 
Et jamais éteinte;

Un homme 
Immense,
Qui est né de Dieu,
Qui est tout l’homme



Et qui est Dieu,
Qui est nous-mêmes,
Tous et chacun,
En qui nous sommes,
Et sans qui
Nous ne serions rien,
Ou si peu,
En qui nous sommes,
Couronnés de gloire,

Jésus, l’homme
De qui nous pouvons dire :

.3 DEUXIÈME LECTURE : Philippiens 2/6-11 (chanté par Claude-Marie)

Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père!

Jésus qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’anéanti lui-même, prenant condition d’esclave, devenant semblable aux hommes.

Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père!

À son aspect reconnu pour un homme, 
Il s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur une croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms.

Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père!

Afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et aux enfers
Et que toute langue proclame :

Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père!

Silence

2.4 HOMÉLIE (Luc)                           

2.5       ORGUE    

Accueil des enfants par le président

__________________________________________________________________________

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 



 Invitation aux personnes préposées au service de la communion à le rejoindre à la Table
   
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES   

Prière eucharistique

 ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :   (Claude Duchesneau)

Tu es saint, notre Dieu, toi seul est saint! Tu es saint, notre Dieu, toi seul est saint!
Terre et ciel de ta gloire sont remplis : Tu es saint, notre Dieu, toi seul est saint!
Béni soit l’envoyé de ton amour : Hosanna, hosanna, dans l’univers! 
Hosanna, hosanna, dans l’univers

  (Suite de la prière eucharistique) 

 CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION : (2013)

Chantre : Ayant vécu son humanité jusqu’au bout
  Jésus allait mourir par amour pour nous.

Il rassembla ses disciples une dernière fois.

Assemblé :  Jésus se donna tout entier.
 Il prit du pain et leur dit :
« Prenez et partagez ceci est mon corps. »

 SILENCE ET INCLINAISON

Jésus se donna tout entier.
Il prit la coupe de vin et leur dit :
« Prenez et partagez ceci est mon sang.
Faites ceci en mémoire de moi »

Président :  Voici le corps et le sang du Christ. Célébrons sa présence parmi nous. 

SILENCE ET INCLINAISON 

ANAMNÈSE : 

Assemblée  Jésus nous rappelons le don de ta vie pour nous.
Nous célébrons ta résurrection.
Nous espérons dans la foi
Être réunis avec toi.



(Suite de la prière eucharistique)

 (Invitation par le président aux intentions de prière) :

 INVOCATION : Pleins de confiance, nous te prions au Seigneur

INTENTIONS DE PRIÈRES : (1 enfant, 1 ado, 1 adulte)  

Adulte :  Accueille, Seigneur, ceux qui se préparent à ta rencontre : 
Célina qui sera baptisée pendant la nuit pascale,
Les enfants qui se préparent à leur 1e communion,
Et les adolescents qui veulent raviver le feu de  leur baptême.
Bénis-les, dans ta grande bonté et dans la surabondance de ta grâce.

INVOCATION : Pleins de confiance, nous te prions au Seigneur

DOXOLOGIE:    Par lui, avec lui et en lui – Amen
   À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen
   Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen

 (Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père 

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ

3.4 ENVOI DES ENFANTS POUR LE GESTE DE LA PAIX

3.5 INVITATOIRE À LA COMMUNION :

   Voici le pain et le vin de notre Eucharistie,
   corps et sang du Christ,
   signes de sa vie partagée
   et de notre communion fraternelle.   (ou au choix du président)
 
CHANT DE COMMUNION :   Gloire à toi, lumière des peuples # 1, 4, 8,

Gloire à toi, lumière des peuples, Jésus-Christ! Gloire à toi!

Qui es-tu roi d’humilité, roi sans parole et sans armée
Nous sommes venus t’adorer, des bouts du monde.



Révèle-toi à ceux qui cherchent, dis-nous ton nom, guide nos pas,
Ouvre un chemin de liberté à tous les peuples. 

Ouvre nos cœurs à ton amour, viens recréer dans notre monde
L’accueil et la fraternité entre les peuples.
P.S. Beau choix de couplets selon moi!

3.6 LECTURE FINALE : (Thérèse, assise)

Lecture du livre du prophète Isaïe qui nous introduit déjà à ce que nous allons vivre cette 
semaine :

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples,
 pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé.
Chaque matin, il éveille,
il éveille mon oreille
pour qu’en disciple, j’écoute.
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille,
et moi, je ne me suis pas révolté,
je ne me suis pas dérobé.
J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient,
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe.
Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.
Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ;
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre :
je sais que je ne serai pas confondu.

3.7  Avis   
Témoignage et accueil de Célina qui sera baptisée à la Veillée pascale.  
Introduction à la semaine sainte, qui est vécue comme une seule célébration : nous rentrons et 
sortons en silence. 
« Ne pas oublier de prendre à la sortie le  feuillet qui présente chaque de ces célébrations « 

3.8 Au revoir et bénédiction 


