Dimanche 25 mars 2018 Rameaux à Guénin Messe des Familles
{Se regrouper en dehors de l'église, pour la bénédiction des rameaux)
Accueil : Frères et sœurs, pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs par
la prière, la pénitence et le partage ; et nous voici rassemblés au début de la Semaine
sainte pour commencer avec toute l'Eglise la célébration du Mystère pascal.
Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte où il va mourir et ressusciter.
Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de
notre Sauveur ; suivons-le dans sa passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa
résurrection et à sa vie.
Chant : Gloire et louange à toi notre Sauveur, page 1013
Prière : Dieu tout-puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le
Christ notre Roi : accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Reprendre : Gloire et louange à toi notre Sauveur
Evangile : selon saint Matthieu (21, 1 -11), page 73, Prions en église
Chant : C'est lui, Jésus, page 1024 c 1
Procession : Eglise du Seigneur P 101
Prière : Père de miséricorde, depuis toujours, tu appelles l' homme à changer de
vie et à se tourner vers toi. Ton amour est plus fort que toutes nos infidélités,
ton pardon est plus grand que notre péché. Nous te prions, Seigneur: ouvre
grand ton coeur de Père, accueille-nous comme tes enfants, fais nous entrer
dans ta joie, toi le Dieu vivant pour les siècles des siècles.
Lecture de la lettre de St Paul (lue par Anne-Marie Cointo) :
« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui
l’égalait à Dieu. »
Chant :

Au jardin de nos cœurs, page 1022, c 1, 3, 5

Acclamation : Ta parole est notre pain
Verset : Pour nous, le Christ s'est fait obéissant, jusqu'à la mort, et la mort sur une
croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et lui a donné le Nom qui est au
dessus de tout nom.
( Reprendre Ta parole est notre pain )
Evangile : Lecture de la passion (par les enfants), c’est lui Jésus, c 2, 3, 4, P 1024
Profession de foi : Symbole des Apôtres p13
Célébrant : Déposons maintenant au pied de la Croix nos prières pour l’Église et pour
le monde et demandons à Dieu de les exaucer comme il a entendu les prières de son
Fils.
Refrain :

Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants

Prions pour l’Église qui entre aujourd’hui dans la grande semaine qui la conduira à
Pâques. Qu’à la suite de ses pasteurs, elle porte sa croix derrière le Christ, en témoin
de l’amour de Dieu pour tous les hommes.
Prions pour les jeunes du monde entier qui célèbrent aujourd’hui la Journée Mondiale
de la Jeunesse. Qu’ils sachent faire mémoire du passé, aient du courage pour affronter
le présent et soient l’espérance pour le futur.
Prions pour les catéchumènes qui achèvent en cette Semaine Sainte leur chemin à la
rencontre du Christ. Que le baptême, qu’ils recevront à Pâques, leur fasse déjà
connaître la joie de la vie éternelle.
Prions pour les chrétiens persécutés dans le monde, pour ceux qui célèbrent les fêtes
pascales au péril de leur vie. Qu’en participant à la Passion du Christ, ils parviennent
avec lui jusqu’à la Résurrection.
Conclusion : Dieu qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun,
écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d’être exaucé. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
Procession des offrandes : pain, vin, croix, bouquet, 2 veilleuses (6 enfants)

Prière sur les offrandes : Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils, ne tarde
pas à nous réconcilier avec toi : il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon
mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui
règne pour les siècles des siècles.... Amen.
Préface : Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ N S.
Alors qu'il était innocent il a voulu souffrir pour les coupables,
et sans avoir commis le mal il s'est laissé jugé comme un criminel ;
en mourant, il détruit notre péché ;
en ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie.
C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu
avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant :
Sanctus : Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux AL 179 P 1011
Anamnèse : Gloire et Louange à toi notre sauveur…. Page 1013 N° 16
Notre Père : donner la main
Agneau de Dieu : Donne la paix …. Page 1019
Communion : Tu fais ta demeure en nous Seigneur
Prière après la communion : Tu nous as fortifiés, Seigneur dans cette communion à
tes saints mystères et nous te supplions encore : toi qui nous as donné, dans la mort
de ton fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa
résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons. Par Jésus Amen
Chant d'envoi : Prière MEJ P 1042

