DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSIO N

Samedi 9 et dimanche 10 avril 2022

CHANT D’ENTREE
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !

Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem.
Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit
appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant :
« Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne
attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et
amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’
vous répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les envoyés
partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils
détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi
détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a
besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs
manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus
avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors
que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute
la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine
voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni
soit celui qui vient, le 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, réprimande tes
disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se
taisent, les pierres crieront. »

Lecture du livre du prophète Isaïe
« Je n’ai pas caché ma face pendant les outrages. Je sais que je ne
serai pas confondu.»

PSAUME

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre
aux Philippiens

PRIERE UNIVERSELLE

OFFERTOIRE
1-Grain de blé qui tombe en terre, si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire, ne germeras pas.
2-Qui à Jésus s’abandonne, trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne, il sera béni.

COMMUNION
Table dressée sur nos chemins,
Pain partagé pour notre vie !
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Heureux les invités au repas de l’amour !
1 - Tu es le pain de tout espoir,
Pain qui fait vivre tous les hommes !
Tu es le pain de tout espoir,
Christ, lumière dans nos nuits !

« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté. »

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Gloire et louange à toi Seigneur Jésus
La Passion de Notre Seigneur Jésus Christ
selon saint Luc
(Pendant la lecture)

1.Ô croix dressée sur le monde Ô croix de Jésus-Christ !
(Bis)
Fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde, ô croix de Jésus-Christ !
2. Ô Croix sublime folie Ô Croix de Jésus-Christ ! (Bis)
Dieu rend par toi la vie et nous rachète à grand prix
L’amour de Dieu est folie ô croix de Jésus-Christ !
3. Ô Croix, sagesse suprême Ô Croix de Jésus-Christ(Bis)
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ;
Ton dénuement est extrême, Ô Croix de Jésus-Christ !

2 - Tu es le pain d'humanité,
Pain qui relève tous les hommes !
Tu es le pain d'humanité
Christ, lumière pour nos pas !
3 - Tu es le pain de chaque jour,
Pain qui rassemble tous les
hommes !
Tu es le pain de chaque jour,
Christ, lumière dans nos vies !

CHANT FINAL
O ma joie et mon espérance,
le Seigneur est mon chant.
C’est de lui que vient le pardon.
En lui j’espère, je ne crains rien. (Bis)

