
Messe des Rameaux et de la Passion
2 avril    Année A

Paroisse Saint Jacques de Moutiers

HOSANNA

Hosanna, hosanna, hosanna 
Portes, levez vos frontons, qu’il entre, le roi de gloire
Qui est ce roi de gloire ? C’est Lui, le seigneur de l’Univers, Hos...

Il a porté dans son corps souffrance(s) et douleurs des hommes
Afin qu’en sa justice, ils trouvent la paix et le salut !

PROCESSION
1 - Peuple où s’ avance le Seigneur,
marche avec lui parmi les hommes ( bis )
Dieu saura bien ouvrir ton cœur
Pour que tu portes sa Parole.
Peuple où s’ avance le Seigneur,
marche avec lui parmi les hommes
 
2 - Puisqu’il annonce son retour
Nous lui offrons notre patience ( bis )
Dieu fait déjà venir au jour
Les rachetés de sa souffrance
Puisqu’il annonce son retour
Nous lui offrons notre patience

3 - Dieu nous confie le mot de « paix «
Quand va le monde au bruit des armes ( bis )
Il nous réveille et nous tient prêts
A le connaître en toutes larmes.
Dieu nous confie le mot de « paix «
Quand va le monde au bruit des armes
 
4 - Quand dans la gloire il reviendra,
nous connaitrons ce que nous sommes. ( bis )
Car le Seigneur nous montrera
L’Esprit qui brule en nos vies d’hommes.
Quand dans la gloire il reviendra,
nous connaîtrons ce que nous sommes.

Accueil du célébrant
EVANGILE  selon St Luc (19, 28-40)

LECTURE DU PROPHÈTE ISAÏE  (IS 50,4-7)

CÉRÉMONIES DE LA SEMAINE SAINTE
JEUDI-SAiINT

6 avril
20 h Angles

VENDREDI-SAINT
7 avril

15h Moutiers & La Tranche (chemin de croix)

17h Moutiers & La Tranche (célébration de la croix)

VIGILE PASCALE
8 avril

21h Champ Saint Père
  La Tranche

PÂQUES 11h Angles-Champ St Père

Refrain :Victoire, tu régneras !
                Ô Croix, tu nous sauveras !
1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde d’amour et de liberté.

3.Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera.

CHANT D’ENVOI

ANGÉLUS
L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie.

R. Et elle conçut du Saint-Esprit.    Je vous salue Marie,...
« Voici la servante du Seigneur.

    R. Qu’il me soit fait selon votre parole. » Je vous salue Marie,...
Et le Verbe s’est fait chair. 

    R. Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie,...
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
                        R. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prions :
Que ta grâce, Seigneur, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu nous as fait connaître 
l’Incarnation de ton Fils bien aimé, conduis-nous, par sa passion et par sa croix jusqu’à la gloire de la 
résurrection. Par le Christ, notre Seigneur.

CHANT DE COMMUNION
Refrain :
Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers
C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu

1.Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue,
C’est moi qui porterai le poids de votre peine.

6.Venez à moi, vous tous que défigure la souffrance,
Je viens pour effacer vos rides et vos larmes.

8.Venez à moi, vous tous qui avez faim du don céleste,
Je viens pour partager le pain de votre vie.

12. Venez à moi, vous tous qui avez soif de ma parole,
En moi vous trouverez la force inépuisable.



PSAUME R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
3.-Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens  à mon aide !

4.-Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

ACCLAMATION DE LA PAROLE
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus 

Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, 
et la mort de la croix.

C’est pourquoi Dieu l’a exalté :il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.
LECTURE DE LA PASSION selon Saint Matthieu (26,14à27,66)

A chanter pendant l’évangile

1.-Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

2.-Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.

LETTRE DE ST PAUL aux Philippiens (ph 2, 5b-11)

1 - Au cœur de nos détresses
Aux cris de nos douleurs,
C’est toi qui souffres sur nos croix )
Et nous passons sans te voir            ) bis
 
2 - Au vent de nos tempêtes
Au souffle des grands froids
C’est toi qui doutes sur nos croix )
Et nous passons sans te voir          ) bis
 

3 - Aux pas de nos déroutes,
Aux larmes du remords
C’est toi qui pleures sur nos croix )
Et nous passons sans te voir           ) bis
 
4 - Aux nuits de solitude,
Aux soirs de l’ abandon,
C’est toi qui meurs sur nos croix )
Et nous passons sans te voir          ) bis

SYMBOLE DES APÔTRES

PRIÈRE UNIVERSELLE

Quête pour la paroisse

ANAMNÈSE  N° 4 

SAINT LE SEIGNEUR

AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Prends pitié de nous
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, Donne-nous la paix

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Et, en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit
est né de la vierge Marie;
a souffert sous Ponce Pilate;
a été crucifié, est mort, a été enseveli,
est descendu aux enfers;
le troisième jour, est ressuscité des morts;

est monté au ciel; est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant;
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint; à la sainte Église catholique,
à la communion des saints, à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair
à la vie éternelle. Amen.

Sanctus, sanctus, sanctus dominus
1. Ciel et terre sont rmplis de ta gloire
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
3. Hosanna au plu haut des cieux !

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » A l’aube de cette Semaine sainte, 
prions le Christ pour notre Église, appelée à témoigner, aux quatre coins de la terre, de la 
victoire de notre Roi et Seigneur. Ensemble prions

- « Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. » Avec le pape François, prions 
pour tous les peuples de la terre, appelés à un recours moindre aux armes et à une culture 
de la non-violence. Ensemble prions.

- « Le Seigneur en a besoin » A l’aube de cette semaine douloureuse, prions pour celles 
etceux qui donnent de leur temps, gratuitement, pour toutes les personnes délaissées, 
exclues ou en grande souffrance. Ensemble prions

- « Hosanna au plus haut des cieux ! » Alors qu’approche Pâques, prions pour celles et 
ceux qui, dans notre paroisse, vivront dans les prochains mois un sacrement de l’initiation 
chrétienne : baptême, communion, confirmation. Ensemble prions.

Le prêtre : « Proclamons le mystère de la foi »
R/ : Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu : Viens, Seigneur Jésus !

: Fils du Dieu vivant, exauce-nous !


