RAMEAUX - C -

Bénédiction des rameaux : Hosanna
1- Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux. (bis)
Nous célébrons ton Nom d’un cœur reconnaissant,
Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux.
2- Ô gloire, ô gloire, ô gloire à Jésus notre Roi. (bis)
Nous célébrons ton nom d’un cœur reconnaissant,
Tu es le Seigneur glorieux. Ô gloire à Jésus notre Roi
Entrée : Ô, Croix dressée sur le monde
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 !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rite pénitentiel : Je confesse + Seigneur prends pitié de nous !
Psaume : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
Acclamation : Gloire et louange à Toi Seigneur, Seigneur Jésus !
Refrain Passion : Ô Seigneur, pardonne à ton peuple, ô Seigneur, pardonne-nous !
Credo : Symbole des apôtres
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
et a été enseveli, est descendu aux enfers ; le troisième jour est ressuscité des
morts, est monté aux cieux, 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 !
Prière universelle : Dans ta miséricorde, Seigneur écoute-nous !

Sanctus : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis)
Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, au plus haut des Cieux (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna, au plus haut des Cieux (bis

Anamnèse : Jésus nous rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi nous
attendons le jour de ton retour !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Action de grâce : Acceptes-tu?
Acceptes-tu de mourir avec moi, toi à qui je donne vie,
N´aie pas peur de ce chemin devant toi, Moi, je précède ton pas. Demeure en moi pour
trouver la vraie vie hors de moi tu ne peux rien
Laisse-moi étreindre ton cœur et ta vie, afin de porter du fruit (bis)
.…………………………………………………………………………………………………………………………
Envoi : A Toi puissance et gloire, A Toi honneur et force,
A Toi la majesté, ô Dieu à jamais !
1. Toi l’agneau immolé(bis) Tu t’es livré pour nous(bis)
Tu as versé ton sang(bis) Pour nous sauver.
2. Et Dieu t’a exalté(bis) Il t’a donné le nom(bis)
Au-dessus de tout nom(bis) Jésus vainqueur.!
………………………………………………………………………………………………………...…………………

Méditation : L'entrée de Jésus à Jérusalem.
Jésus arrive à Jérusalem. Il choisit de s'asseoir sur un petit âne. Les gens qui sont
autour de lui décident de lui faire une fête simple et spontanée. Ils étendent leurs
manteaux sur le chemin où Jésus va passer et l'acclament : « Béni soit celui qui vient,
le Roi, au nom du Seigneur.Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! ».
Comment Jésus a-t-il vécu ça ? Il s’est laissé aimer par les gens, chacun à leur
manière, chacun avec sa cordialité. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui
expriment leur affection pour Jésus. Il y a des enfants qui honorent Jésus en récitant
leur prière tous les soirs avec leur maman. Il y a des jeunes qui parlent avec
enthousiasme de leur amour de Jésus. Il y a des bénévoles qui travaillent fort pour
financer ou entretenir une église dans lequel on peut honorer Jésus. Il y a beaucoup de
monde impliqué en liturgie, qui travaillent à faire des belles célébrations. Il y a des
gens comme tout le monde ici qui viennent à l’église pour honorer Jésus. Qu’est-ce
qu’il y a de commun entre toutes ces personnes ? Ce sont tous des gens qui aiment
Jésus, chacun à sa manière. Et qu’est-ce que Jésus fait pendant ce temps-là ? Il se
réjouit, il se laisse toucher.
La passion : On raconte sur Jésus des histoires fausses pour détruire sa réputation.
Pierre prend peur et renie son maître. Et saint Luc nous montre Jésus en train de le
regarder. Oh le regard de Jésus qui transperce le cœur par sa compassion! Oh les
larmes de Pierre, cadeau de la miséricorde sans limite du Bien-Aimé!
Ensuite, on lui crache dessus, on lui donne des coups, on l’enchaîne, on se moque de
lui, on le crucifie et après l’avoir crucifié, on continue de l’insulter. Qu’est-ce que fait
Jésus pendant tout ce temps-là ? Il garde le silence, un silence impressionnant.
La deuxième fois où il parle, Jésus intercède : « Père, pardonne-leur : ils ne savent
pas ce qu’ils font. » Ensuite il promet au bon larron : « aujourd’hui, avec moi, tu seras
dans le Paradis. » Viennent enfin ses dernières paroles, qui sont en fait un cri d’une
voix forte : « Père, entre tes mains je remets mon esprit » Et après il expire [ ].
[Extrait Kerit.be]

Bonne soirée, Bon carême ! Emportez la feuille, Merci !

