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14 avril 2019
Dimanche de Rameaux et de la
Passion du Seigneur

C’est maintenant.
« Bénit soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur ! » crient les disciples de Jésus
aux abords de Jérusalem. Et lorsque les pharisiens demandent à Jésus de les faire taire, Jésus
déclare « si eux se taisent, les pierres crieront ».
Quel changement !
Jusque-là Jésus était clair avec les personnes qui le reconnaissaient comme le Messie, il
leur disait : Ne dis rien car mon heure n’est pas encore venue. Mais l’heure est maintenant
venue. Jésus a choisi d’entrer à Jérusalem, monté sur un âne, pour affirmer sa royauté en
référence au sacre de Salomon (1R1, 33), et pour montrer qu’il est le roi humble annoncé dans
la bible (Za9, 9).
Préparons-nous maintenant !
Cette entrée de Jésus dans Jérusalem dont nous faisons mémoire marque notre entrée
dans la semaine sainte. Préparons nos cœurs pour vivre pleinement ces jours de la Passion
qui approchent. Comme les disciples, allons à la rencontre du Seigneur et présentons nous
sur son passage. Que disons-nous ? Que crions-nous ? Qui est Jésus pour nous ? Qui est-il
celui que nous nous apprêtons à suivre pour son dernier repas, sur le chemin de croix, dans
la nuit du samedi saint. Que dis-je ? Est-il mon roi ? Est-il mon Seigneur en qui je mets toute
ma vie ?
Chers amis, cette semaine qui s’ouvre est la semaine la plus dense, la plus riche, par sa
liturgie, par le chemin spirituel qui s’ouvre à nous. Profitons-en pleinement, vivons-la en
disciple du Christ pour recevoir en abondance les grâces de la résurrection qui suivra.

Laurent RUYSSEN, diacre.

Mercredi saint 17 avril, messe à 8h et pas de messe à 17h

Solennité des Rameaux
et de la Passion du Seigneur
Samedi 13 et dimanche 14 avril 2019
Feuille de chants
CHANT D'ENTRÉE - VOICI CELUI QUI VIENT

Voici celui qui vient au nom du Seigneur.
Acclamons notre roi, hosanna ! (bis)
1 - Portes levez vos frontons.
Levez-vous portes éternelles.
Qu'il entre le roi de gloire.

3 - Venez rameaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd'hui s'ouvre son règne !

2 - Honneur et gloire à ton nom,
Roi des rois, Seigneur des puissances.
Jésus que ton règne vienne.

4 - Jésus, roi d'humilité,
souviens-toi de nous dans ton règne.
Accueille-nous dans ta gloire.

BÉNÉDICTION DES RAMEAUX
CHANT DE PROCESSION
R.GLOIRE A TOI, SEIGNEUR NOTRE CHEF ET NOTRE ROI
1. D'Israël tu es le Roi,
de David le Fils très noble.
Tu viens au Nom du Seigneur:
Christ les peuples te bénissent.
2. Tous les Anges et les Saints
au plus haut des cieux t'acclament
Sur la terre toute vie
avec l'homme te rend grâce.

4. Quand tu marchais vers la mort,
ils proclament ta louange
Nous aussi nous te chantons :
aujourd'hui s'ouvre ton règne.

3. Vois le peuple des Hébreux
qui s'avance avec des palmes
Avec lui nous t'acclamons
par nos chants et nos prières.

5. Avec le chant des Hébreux,
Christ, reçois notre louange !
Roi très bon, Roi très clément,
nous célébrons ta victoire.

REFRAIN DU PSAUME 21
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
CHANT D’OFFERTOIRE - SAUVE NOUS
Sauve-nous, ô Jésus sauve-nous, guéris nous par ton amour
1. Ô clarté éblouissante, ô Amour qui a vaincu. Ô Jésus c’est toi notre Sauveur. Ô
Amour immortel.
2. Viens agis au plus profond de nos cœurs. Ô Amour qui guérit tout. Viens remplis
par ta grâce ineffable. Ô Amour regarde nous.
3. Oui Jésus sois le maître en nous. Ô Amour tout vient de toi. Viens régner sur nos
cœurs assoiffés. Ô Amour, ô cœur si doux.
Sauve-nous, ô Jésus sauve-nous, guéris nous par ton amour

CHANT DE COMMUNION - SEIGNEUR JESUS TU ES PRESENT
Seigneur Jésus, Tu es présent
Dans Ton Eucharistie.
Dans cette hostie nous T'adorons
Et nous Te magnifions.
Toi qui es Dieu, Toi qui es Roi,
tu nous as tout donné.
Tu es le Christ, Tu es l'Agneau
immolé sur la Croix.
Dans Ta Passion Tu as porté
chacun de nos péchés.
Ton sang versé nous a lavés
et nous a rachetés.
Saint Jean a vu le sang et l'eau
jaillir de ton côté.
Ton Esprit Saint nous est donné
comme un fleuve d'eau vive.
Oui, nous croyons à ta victoire
par ta Résurrection.
Oui, nous croyons que dans ta gloire
à jamais nous vivrons.

