DIMANCHE DES RAMEAUX - (ANNÉE C) - 10 Avril 2022
Thème : Merci pour cet homme Jésus!
Président : Martin Lavoie ; Chantre : Claude-Marie Landré ; Organiste : Sylvain Caron
(Les textes: Lc 19, 28-40; Ph 2 6-11; Is 50, 4-7)
__________________________________________________________________________
Deux grands paniers, déposés à l’entrée, contiennent des petites branches de cèdre dont se servent les
personnes à l’arrivée.
1.

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION

1.1 :

Consignes sanitaires

1.2

Pratique du nouveau chant de communion : Envoyés dans ce monde

1.2.1 Pièce d’orgue vers la proclamation
2.1

PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : Joseph Arthur du jubé

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 ! »
- La suite de l’Évangile (soit le dernier paragraphe), sera reprise encore du jubé, après la procession 2.2

PROCESSION DES RAMEAUX ET ACCLAMATIONS

Pendant que le président et quelques personnes (jeunes ou moins jeunes) 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 !
Béni soit celui qui vient !
C’est toi, notre chef notre roi !
Gloire à toi, Fils de David !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
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Gloire à toi, notre libérateur !
Nous t’acclamons, tu es notre Sauveur !
C’est toi, le Saint d’Israël !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Tu es le Sauveur annoncé par les prophètes !
Viens nous libérer de ceux qui nous oppressent !
Gloire à toi Seigneur Jésus !
Viens à notre aide, conduis ton peuple !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Vienne le Royaume que tu as annoncé !
Fils de David, prends pitié de nous !
Saint, Saint, Saint, le Seigneur ! !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Gloire à toi, notre libérateur !
Nous t’acclamons, tu es notre Sauveur !
C’est toi, le Saint d’Israël !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient sauver son peuple !
Paix sur la terre et gloire au plus Haut des cieux !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
- Fin de l’Évangile proclamée du jubé –
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. »
2.3

Prière d’ouverture : (Martin)

Seigneur, toi qui nous donnes d'acclamer en ce jour Jésus, celui qui vient en ton nom apporter la paix
au monde, nous t’en prions : donne-nous le langage des disciples pour que nous puissions, d’une
parole, soutenir nos frères et nos sœurs pour qui la vie est un lourd fardeau à porter. Donne-nous le
courage de ne pas nous dérober quand vient le temps de dénoncer toutes les formes de violences. Par ce
même Jésus, ton Christ, et dans l’Esprit, pour les siècles des siècles.
- On fait asseoir l’assemblée 2.4

Moment de silence

2.5

CHANT DE MÉDITATION : Épître Ph. 6-11 (Claude-Marie, la chorale et l’assemblée)

Refrain : 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!
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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!
2.6

HOMÉLIE (Martin)

2.7

ORGUE

--------------------------------------3.

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE

3.1

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES (Martin)

Seigneur, voici le pain, voici le vin, par lesquels tu continues à entrer dans nos existences. Nous t’en
prions, qu’en les accueillant, nos vies soient transformées à l’image de ton Christ.
3.2

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Martin)

(Préface)
Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Tu nous donnes encore aujourd’hui d’acclamer ton Fils Jésus,
Fils de David, Berger d’Israël, Celui qui vient en ton nom.
C’est lui le Messie que ton peuple attendait ; il fait son entrée dans la ville sainte pour accomplir sa
Pâque. Dans la cité qui tue les prophètes il vient rendre son témoignage suprême à la vérité. Devant les
grands prêtres, les scribes et les anciens il proclame par toute sa vie : l’amour est plus fort que la haine!
Béni sois-tu pour l’ange qui le visite dans la nuit de Gethsémani! Sous les coups et les sarcasmes il
demeure l’Agneau silencieux, le Serviteur qui résiste au mal. Flagellé, couronné d’épines, condamné à
porter sa croix, Il réconforte celles et ceux qui le suivent au Golgotha. Crucifié entre deux voleurs, il
pardonne à ses bourreaux et il promet le paradis au bon larron.
Loué sois-tu pour la force donnée au long des âges à tant de disciples de Jésus et aux innombrables
témoins de la vérité affrontés au même combat que ton Fils. Dans un monde où les puissants menacent
toujours la liberté des croyants et la vie des Églises, fais briller les humbles signes de la Pâque.
À la suite de tous celles et ceux qui ont acclamé Jésus assis sur un âne, nous chantons et proclamons :
3.3

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :
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!
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Béni soit l’envoyé de ton amour : Hosanna, Hosanna, dans l’univers!
Hosanna, hosanna, dans l’univers!
3.4
SUITE DE LA PRIÈRE EUCHARISTIQUE (Martin)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, car c’est de lui seul que nous recevons la vie : grâce
coûteuse, car c’est le trésor enfoui dans le champ. Pour le posséder, l’homme s’en va, et vend avec joie
tout ce qu’il a.
C’est la perle précieuse. Pour l’acheter, le marchand livre tous ses biens.
C’est l’appel inattendu. Pour lui répondre, le disciple abandonne ses filets.
Alors qu'approche la fête de Pâques, où nous chanterons sa résurrection, nous aimons, Père, pour
évoquer l'espérance qu'apportait ton Fils, répondre à son invitation et refaire le geste de son dernier
repas.
Nous t’en prions. Envoie ton Esprit-Saint sur ce pain et ce vin pour qu’ils deviennent pain de la vie et
vin du Royaume éternel.
3.5

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :

Président et assemblée :

Jésus, la nuit qu’il fut livré, rompit le pain et dit :
« Prenez, mangez : voici mon corps, livré pour les humains »
PAUSE

Président et assemblée:

Jésus, la nuit qu’il fut livré, montra le vin et dit :
« Prenez, buvez : voici mon sang, versé pour les humains »
PAUSE ET INCLINAISON

ANAMNÈSE

Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection.
Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour.

SUITE DE LA PRIÈRE (Martin)
Dieu notre Père, en mémorial de la Passion de ton Fils et dans la foi de sa Résurrection, nous t’offrons
ce pain et cette coupe, signes de notre communion aux souffrances du Sauveur, espérance de notre
propre résurrection.
Et maintenant, Seigneur, nous te présentons nos intentions de prière.
3.6

INVOCATION : En Toi, notre cœur espère Seigneur

INTENTIONS DE PRIÈRE : (Monique)
-1 – La foule acclame cet homme, Jésus, porteur de la promesse d’une alliance nouvelle. Nous t’en
prions, Seigneur, suscite parmi nous des personnes susceptibles de nous aider à rendre notre monde
meilleur.
2 – En ces jours difficiles, tant de gens sont sujets au désespoir, dans le monde et plus près de nous.
Nous t’en prions, Seigneur, aide-les, et aide-nous, à voir les lueurs d’espérance sur la route et à tenir
bon malgré tout.
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3 – Enfin, Seigneur, en cette veille de Pâques, aide-nous à être nous-mêmes des porteurs d’espérance,
d’une résurrection toujours possible… et à y croire!
INVOCATION : En Toi, notre cœur espère Seigneur
3.7

PRIÈRE VERS LA DOXOLOGIE (Martin)

Seigneur, en ce jour où ton Église se remémore la passion de ton Fils, nous ne pouvons célébrer notre
eucharistie sans y associer toutes celles et ceux qui souffrent et meurent maintenant dans la guerre, les
actes terroristes, ou à cause de leurs conséquences.
Apprends-nous à soutenir les personnes qui peinent sous le poids de l’existence, ne parvenant pas à
sortir de l’échec ou de l’engrenage qui les enfonce petit à petit vers la misère.
Apprends-nous à offrir notre présence à ceux et celles qui vivent dans la grisaille de l’oubli ou de la
solitude.
Apprends-nous aussi à demeurer aux côtés des malades que l’espoir abandonne et à leur témoigner une
authentique tendresse.
En nous tous qui avons porté des rameaux pour t’acclamer, fais naître le courage de marcher avec toi
sur le chemin où l’on aime Dieu et son prochain comme soi-même.
DOXOLOGIE:

3.8.

Gloire à Toi, Père très bon, Par ton Fils Christ et Seigneur,
Dans l’Esprit Saint, notre Vie, notre joie,
Dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen!

Invitation au Notre Père (Martin)

Unis à toutes les personnes qui, à travers le monde, mettent leur pas dans ceux de Jésus, nous pouvons
dire en toute confiance les mots qu'il nous a donnés pour la prière: Notre Père.
NOTRE PÈRE CHANTÉ
3.9.

Invitation à l’échange de paix (Martin)

Délivre-nous, Seigneur, de la sécheresse du cœur et de l’aridité dans nos relations. Puissions-nous avec
Jésus nous pencher nous aussi sur la souffrance et la misère de nos frères et sœurs pour les relever et
leur ouvrir l’espérance d’un avenir nouveau et d’une paix nouvelle. Amen.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
GESTE DE PAIX
3.10

Rappel des consignes sanitaires

3.11

INVITATOIRE À LA COMMUNION (Martin)

Voici le pain et le vin de notre eucharistie. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni celui ou
celle qui s’approche de cette table pour y recevoir le pain de la vie.
3.12

CHANT DE COMMUNION : Envoyés en ce monde (D. Rimaud)
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R/

Envoyés en ce monde où la Pâque est à l’œuvre.
Hosanna! Hosanna! Bénissons notre Dieu! C’est Lui qui nous appelle!
Envoyés en ce monde où la croix nous fait signe,
Hosanna! Hosanna! Bénissons notre Dieu! C’est Lui qui nous envoie!
1. Nous suivons un Seigneur sans arme ni armure;
son amour fait pour nous des merveilles!
Nous suivons un Seigneur vêtu comme un esclave;
son amour fait pour nous des merveilles
Nous suivons un Seigneur qui rassemble les peuples;
son amour envers nous s’est montré le plus fort!

R/
5

Nous suivons un ami qui nous rend libre;
son amour fait pour nous des merveilles!
Nous suivons un ami trahi par ceux qu’il aime;
son amour fait pour nous des merveilles
Nous suivons un ami qui nous dit d’être frères;
son amour envers nous s’est montré le plus fort!

R/
3.13

LECTURE FINALE : Isaïe (50, 4-7) (Marie Barette)

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.
3.14 Avis (informations relatives à la Semaine Sainte qui vient, par ex. : horaire, silence entre les
célébrations, une fleur sans emballage pour le Vendredi, etc.)
3.15

Au revoir et bénédiction

Seigneur, par sa Parole, par sa vie donnée par amour et avec amour, ton fils a fait corps avec notre
humanité blessée. De toute notre foi nous l’avons accueilli. Nous te prions : que sa présence nous
encourage à pratiquer en actes quotidiens l’accueil et le don qu’il est venu nous témoigner pour les
siècles des siècles.
Que cette semaine ne soit pas comme toutes les autres semaines.
Puissions-nous réellement nous associer à la passion du Christ et que le Seigneur nous bénisse : Au
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
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