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Chant d’entrée :

Ouvrez les portes, annoncez le Roi
Et laissez Jésus entrer.
Ouvrez les portes et ouvrez vos cœurs,
Il vient avec majesté.

Ouvrez les portes à Celui
qui vient au Nom du Seigneur,
Ouvrez les portes à Celui
qui est le Dieu vainqueur.

Ouvrez les portes à Celui
qui est le Consolateur.
Ouvre les portes à Celui
qui veut sonder nos cœurs.

Ouvrez les portes à Celui
qui tient les clés de la Vie.
Ouvrez les portes et
les pauvres seront affranchis.

Ouvrez les portes au Seigneur
et dressez-y vos bannières,
Aplanissez vos sentiers
et enlevez les pierres.
Bénédiction des Rameaux:

Hosanna, hosanna,
Béni soit Celui qui vient nous sauver.
Hosanna, hosanna,
Béni soit ton Nom, Ô Roi des nations.
1. Maître de tout, à Toi la richesse,
À toi, ô Seigneur, les peuples et la terre.
Tu l´as fondée sur les océans,
Inébranlable, Ô Dieu, Tu la gardes.

2. Qui gravira ta Sainte Montagne ?
Qui pourra tenir, Seigneur, devant Toi ?
Devant Ta face, il jubilera
L´homme au cœur pur, aux mains innocentes.

3. Vois tes enfants, regarde ton peuple,
Tous ceux qui te cherchent, sont devant Toi.
Ils obtiendront la bénédiction
Et la justice en ton Nom, Dieu Sauveur.
Psaume :

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

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.

Et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne soit pas loin :
Ô ma force, viens vite à mon aide !
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.

Ils partagent entre eux mes habits

Gloire et louange à toi, Seigneur, Gloire à toi ! Gloire et louange à toi, Seigneur, Roi
des rois ! (bis)
Acclamation :

Chant à la lecture de la Passion :

1. Au cœur de nos détresses,
Aux cris de nos douleurs,
C'est Toi qui souffres sur nos croix
Et nous passons sans Te voir.

3. Aux pas de nos déroutes,
Aux larmes du remords,
C'est Toi qui pleures sur nos croix
Et nous passons sans Te voir.

2. Au vent de nos tempêtes,
Au souffle des grands froids,
C'est Toi qui doutes sur nos croix
Et nous passons sans Te voir.

4. Aux nuits de solitude,
Aux soirs de l'abandon,
C'est Toi qui meurs sur nos croix
Et nous passons sans Te voir.

Prière Universelle :

Jésus, Sauveur du monde écoute et prends pitié !

Procession des dons :

Les mains ouvertes devant Toi,
Seigneur, pour t'offrir le monde !
Les mains ouvertes devant Toi,
Seigneur, notre joie est profonde.

1. Garde-nous tout petits devant ta Face,
simples et purs comme un ruisseau !
Garde-nous tout petits devant nos frères,
et disponibles comme une eau.
Sanctus :

2. Garde-nous tout petits devant ta Face,
brûlants d'Amour et pleins de Joie !
Garde-nous tout petits parmi nos frères,
simples chemins devant leurs pas !

Anamnèse :

Agnus :

Gloire à Toi
Qui étais mort
Gloire à Toi
Qui es vivant,
Notre Sauveur, notre Dieu
Viens Seigneur Jésus.

Sanctus (8 x)
Saint est le Seigneur (bis)
Dieu de l’univers (bis)
1- Le ciel et la terre
sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna
au plus haut des cieux (bis)

Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde,
Prend pitié de nous,
prend pitié de nous.
Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde,
Prend pitié de nous,
prend pitié de nous.
Agneau de Dieu,
qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix,
donne-nous la paix.

2- Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna
au plus haut des cieux (bis)

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 !

Communion :

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 !

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 !

Action de Grâce :

Il a donné ses deux mains,
Pour toi, attaché,
Là-bas, sur une croix.

Envoi :

1. Ils ont cueilli des rameaux et chanté : « Hosanna »Ils ont jeté leurs manteaux sous tes pas, sous tes pas !

Tu es passé de la mort à la Vie, par le chemin des hommes.
Tu es passé de la mort à la Vie, Toi Jésus Christ. Toi, Jésus Christ.
2. Les apôtres rassemblés pour ton dernier repas,
Tu leur as lavé les pieds, ce soir-là, ce soir-là.
3. Tu as dit : « Voici le Pain, mon Corps livré pour vous »
Tu as dit : « Voici le Vin, c’est mon Sang, c’est mon Sang. »

