Messe du dimanche 5 avril 2020
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Rassemblement
VOICI CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR.
ACCLAMONS NOTRE ROI, HOSANNA !
1- Honneur et gloire à ton Nom,
Rois des rois, Seigneur des puissances.
Jésus, que ton règne vienne.
2- Venez, rameaux à la main,
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd’hui s’ouvre son règne !
3- Jésus, roi d’humilité,
Souviens-toi de nous dans ton règne.
Accueille-nous dans ta gloire.

Psaume 21
MON DIEU, MON DIEU,
POURQUOI M’AS-TU ABANDONNE ?
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 ! »
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.
Ils partagent entre eux mes habits
Et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
Ô ma force, viens vite à mon aide !
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.

Communion
1- Je vous ai choisis, je vous ai établis,
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
2-Contemplez mes mains et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie, que l’Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire vous me verrez.
3-Recevez l’Esprit de puissance et de paix ;
Soyez mes témoins, pour vous j’ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter ;
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

Envoi
MARIE, DOUCE LUMIERE,
PORTE DU CIEL ET TEMPLE DE L’ESPRIT,
GUIDE-NOUS VERS JESUS ET VERS LE PERE,
MERE DES PAUVRES ET DES TOUT PETITS.

1- Bénie sois-tu, Marie
Dans tes mains qui sans cesse supplient
Tu portes la douleur du pêché
Le corps de Jésus déchiré.
2-Bénie sois-tu, Marie
Toi l’icône de l’Eglise qui prie
Pour l’éternité avec tous les saints
Les anges te chantent sans fin

