Communion : PAIN DE VIE

Paroisse Saint Michel Dimanche 14 Avril2019Année C
09h30 Dimanche des Rameaux et de la Passion Voie Divine
Entrée :VOICI CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR
R/ Voici celui qui vient au nom du Seigneur.
Acclamons notre Roi,
Hosanna ! (bis)

R/ Pain de vie, corps du Christ
Viens en nous, viens en nous.
1- Comme au désert tomba la manne, pour tout un peuple d’affamés.
VIENS AUJOURD’HUI NOUS RASSASIER
De ce froment qui nous fait vivre.
2- Comme tu pris les cinq pains d’orge,pour la foule qui avait faim.
VIENS AUJOURD’HUI POUR LE FESTIN
Donne-nous ce pain d’abondance.
3- Comme à Cana au soir des noces, quand le vin se mit à manquer.
VIENS AUJOURD’HUI NOUS ABREUVER
de ce vin nouveau de la fête.
Envoi : CROIX PLANTÉE SUR NOS CHEMINS (page 352)
R/ Croix plantée sur nos chemins,bois fleuri du sang versé,
croix plantée sur nos chemins, sauve en nous l’espoir blessé !
1-Aux branches mortes de Judée,voici la vie qu’on assassine.
La voix du Juste condamné,s’éteint sans bruit sur la colline
2-Le Fils de l’homme abandonné,connaît la nuit de nos souffrances.
Le sang jaillit de son côté,comme un grand fleuve d’espérance.
3-Tu crois, Seigneur, au lendemain,comme un veilleur attend l’aurore.
Les yeux remplis de ton matin,nous veillerons longtemps encore.

1- Portes, levez vos frontons.Levez-vous, portes éternelles.
Qu’il entre le Roi de gloire.
2- Honneur et gloire à ton Nom,Roi des rois, Seigneur des puissances.
Jésus, que ton règne vienne
3- Venez, rameaux à la main.Célébrez le Dieu qui vous sauve :
aujourd’hui s’ouvre son règne !
4- Jésus, Roi d’humilité,souviens-toi de nous dans ton règne.
Accueille-nous dans ta gloire.
Aspersion : JE VIENS BOIRE A LA SOURCE
R/ Je viens boire à la source, la source de ta vie
Je viens boire à la source qui jaillit de ta vie
1-Fatigué par la route, il s’assoit près d’un puits ;
Seras-tu à l’écoute Femme de Samarie ?
2- Il te demande à boire, mais il est étranger.
Alors c’est dur de croire et de se rencontrer.
3-Si tu savais l’eau vive, si tu savais l’amour.
Et ce don qui ravive, Dieu tu l’es pour toujours.
4- Pour Jean lorsqu’il baptise, sur les bords du Jourdain.
Pour Jacob et Moïse, l’eau jaillit de ses mains.
5- Jaillissant d’un « je t’aime », du don le plus total.
L’eau vive du baptême est mystère Pascal.

Psaume : MON DIEU, MON DIEU, POURQUOI M’AS-TU ABANDONNÉ ?
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.
3- Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. Mais
toi, Seigneur, ne reste pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide !
4- Mais 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:Gloire et louange à toi SeigneurJésus
Refrain de l’évangile : Pardonne à ton peuple
Pardonne à ton peuple, pardonne pour ton fils crucifié au calvaire, pardonne
à ton peuple !

Sanctus :MESSE DE LOURDES
Dieu Saint, Dieu fort, Dieu immortel
Béni soit ton nom.
1- Ciel et terre sont remplis de ta gloire
2- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Anamnèse :MESSE LOUANGE EUCHARISTIQUE
Ta mort, Seigneur nous l’annonçons,
soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
la joie promise à notre terre .

Agnus : MESSE SIGNE D’AMOUR

PU :Seigneur mon Dieu, mon Dieu d’Amour, écoute nos prières
Offertoire:MYSTÈRE DU CALVAIRE (page 330)

1- Mystère du calvaire, scandale de la croix.
Le maître de la terre esclave sur ce bois.
Victime dérisoire, toi seul es le sauveur ;
toi seul le roi de gloire, au rang des malfaiteurs.
2- Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font.
Tu n’as jugé personne, tu donnes ton pardon.
Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ;
pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir.
3- Afin que vienne l’heure promise à toute chair,
Seigneur ta croix demeure dressée sur l’univers.
Sommet de notre terre où meurt la mort vaincue,
où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus.

Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous. (bis)
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix.

