Dimanche des Rameaux
et de la Passion C
28 mars 2010
Rassemblement dans la cour
Chant : Bayete- Zulu Traditional (Appel au Seigneur, Roi de l´univers)
R/ Kulothixo omkhulu
Ose zulwini
I Yena ulikhakha
I Khakha le nyaniso
Bénédiction des rameaux
H 27
Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et
notre roi !
Gloire à toi pour ton Royaume : qu'il advienne
Hosanna !
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 19, 28-40
Entrée de Jésus à Jérusalem

Procession
Hosanna, hosanna! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! R/
2. Il est le Messie, il est le Fils de David ! R/
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ère

AL 179

lecture : Livre d'Isaïe 50, 4-7

Dans ce troisième « chant du Serviteur », le prophète Isaïe trace le portrait
de celui qui trouve grâce auprès du Seigneur : Jésus le Serviteur.
Psaume 21 (22) R/ Par delà ma détresse fais-moi vivre Seigneur!

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 !

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.
ème

2
lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens 2, 6-11
Faire confiance au Seigneur, s’abandonner à sa miséricorde, est la
condition du vrai bonheur. Contemplons, en Jésus, le modèle du service et
de l’amour.
Accl. Evangile : Gloire à toi Seigneur Jésus, louange à toi Seigneur
Jésus. Ô gloire à toi notre Sauveur, ô gloire à toi Dieu de l´univers.

PASSION DE NOTRE SEIGNEUR
selon St Luc
22, 14 - 23,56
Repas de Pâque (22, 14-20) Fête des
pains sans levains (cf. Exode 12, 14-20).
La fête de Pâque est précédée de six jours de
er
préparation. Le 1 jour on nettoie toute trace de
nourriture ancienne dans la maison et on
supprime le levain: ainsi le pain est azyme
(c’est à dire „sans levain“).

Institution de l’Eucharistie
Sang de l’Alliance
Chant :
5. Son Sang qui purifie et qui nous
donne la vie, a tracé son chemin
au cœur de Jérusalem. Refrain:
Sur le chemin de souffrance, le
chemin de la douleur, comme
un Agneau Jésus le Messie est là, car il a choisi d´y marcher
par Amour pour toi et moi,
sur le chemin de la douleur jusqu´au bout du calvaire.
Trahison de Judas (22, 1-6. 21-23)
Au jardin de Gethsémani (Mont des Oliviers) (22, 39-46)
Arrestation, comparutions, mauvais traitements (22,47-71 ; 23, 1-25)
Chant :
(Via dolorosa de Sandi Patty)
1. Sur le chemin de la douleur, le chemin de Jérusalem, les soldats
essayent de se frayer une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui
mourra sur une Croix.
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Refrain: Sur le chemin de souffrance, le chemin de la douleur, comme
un Agneau Jésus le Messie est là, car il a choisi d´y marcher par
Amour pour toi et moi, sur le chemin de la douleur jusqu´au bout du
calvaire.
Chant :
H 128
Au cœur de nos détresses, page 345, couplets 1 et 3
Crucifixion (23, 26-43)
Chant :
Chant :
2. Voici l´Homme courbé de douleur : son dos était marqué et sa tête par
les épines était blessée. Et les cris de la colère, « à mort » hurlèrent“ ceux
qui regardaient.
Refrain: Sur le chemin de souffrance…
Mort (23, 44-49)
silence
Credo

symbole des Apôtres page 45

Pr.Univ.Fidèles
Y 53
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce.
Fais paraître ton jour : que l’homme soit sauvé.
Prép. dons : Yémi (Seigneur, voici nos dons. Nos mains souillées, prendsles, purifie- les)
Saint

Hosana Munayelu (Hosanna, dans les cieux !)
Ref: Hosanna, Hosanna Munayelu
Hosanna, Hosanna Munayelu-ye-lu
1. Ba santu, Bakebela mfumu Yesu, Yandi bu, Ka kwisa munayelu-ye-lu,
Hosanna !
2. Beto ke,Ke kembela Yesu zambi, Yandi bu,Ka kwisa munayelu-ye-lu,
Hosanna !
Apr. consécr.

Il est grand le mystère de la Foi

Agneau

Agneau de Dieu qui prends nos péchés (bis)
tu donnes :
1. Joie au monde, Joie, tu donnes Joie au mon-de !
2. Vie au monde, Vie, tu donnes Vie au mon-de !
3. Paix au monde, Paix, tu donnes Paix au mon-de !
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Missel romain
D 261

Communion: Beyi dii dikhan (Di Yitii di Kahn) (En mémoire du Seigneur)
Pour t´adorer Seigneur, pour ton amour éternel, nettoie les cœurs de tes
enfants afin qu´ils t´accueillent sans impureté.
Seigneur, le jour où tu rassemblas tes disciples, tu leur dis :
« Ceci est mon corps, mangez en tous ; ceci est mon sang, buvez-en
tous. Vous ferez cela en mémoire de moi ».

Chant final

Ô croix dressée sur le monde

page 337

H 30

Sortie: Ahuna Ya Tswanang le Jesu (Sotho traditional)
(Il n’y a vraiment personne comme Jésus)

Quête de ce dimanche :
pour les Lieux saints

ANNONCES de la Semaine Sainte
Mardi

Messe chrismale à la cathédrale Ste Hedwige à 10h

Jeudi

19h Messe en mémoire de la Cène du Seigneur dans la salle
paroissiale

Vendredi 19h Célébration de la Passion et vénération de la Croix
Samedi

19h Vigile pascale et baptêmes d’Achille, Dadzie,
Eric Gabriel, Estelle, Grâce, Ulrich Kevin

Dimanche de Pâque :

11h 00 Messe de la Résurrection

Lundi de Pâque :

11h00 Messe
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