Pour les hommes écrasés sous le poids de leurs croix, victimes du
virus Covid-19, de l’injustice ou du rejet. Pour ceux qui sont à l’heure
de la mort, prions le Seigneur.
Pour nous-mêmes, pour les absents et les membres souffrants de
nos communautés et familles, prions le Seigneur.

Dimanche des Rameaux
et de la Passion

Sanctus
Saint est le Seigneur le Dieu de l’Univers…
Sanctus…Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis !

Anamnèse.
Tu es venu, Tu es né, Tu as souffert, Tu es mort, Tu es ressuscité,
Tu es vivant, Tu reviendras, Tu es là, Tu reviendras, Tu es là.

Notre Père qui es aux cieux, Que Ton Nom soit sanctifié, Que Ton Règne
vienne, Que Ta Volonté soit faite sur terre comme au ciel ! …

Agnus.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde…
Prends pitié de nous…

Action de Grâce.
Elevé de terre, le Fils de l’homme est glorifié.
Sur la croix, ténèbre et lumière, il nous attire à lui.
Arbre de la mort de mon Seigneur, arbre de la vie,
O Croix, élève l’homme jusqu’à Lui .
Ô Croix, unique parmi les arbres du jardin, à ton ombre désirée,
je suis venu m’asseoir. R/
Ô Croix, comme un arbre planté au bord des eaux, d’âge en âge,
tu donnes ton fruit ! R/
Ô Croix, comme un bois sans valeur au milieu du naufrage,
tu mèneras au port l’espoir de l’univers. R/

Bénédiction finale.
Dieu votre Père, le Père de toute
miséricorde, vous a donné dans la passion de
son Fils la plus belle preuve d’amour : qu’il vous
aide maintenant à découvrir, à son service et à
celui de vos frères, jusqu’où va le don de sa
grâce. R. Amen.
Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la
mort pour vous sauver d’une mort éternelle :
qu’il vous fasse don de sa vie. R. Amen.
Après l’avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui
dans sa gloire de ressuscité. R. Amen.

Dimanche 5 Avril 2020
Sainte-Marie Anglet.
Même confinés nous sommes à Jerusalem…

Gloire à toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre roi !
Gloire à toi pour ton royaume : qu'il advienne ! Hosanna !
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Lc19,28-40

En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem.
Lorsqu'il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près de l'endroit
appelé mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples, en disant:
« Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne
attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et
amenez-le. Si l'on vous demande: "Pourquoi le détachez-vous ?" vous
répondrez : "Parce que le Seigneur en a besoin." » Les envoyés
partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils
détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi
détachez-vous l'âne ? » Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a

besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leurs
manteaux dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus
avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que
déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la
foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix
pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui
qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus
haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule,
dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit la
parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres crieront.
» Parole du Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Peuple de Dieu, marche joyeux,
car le Seigneur est avec toi…(bis)
Dieu t’a choisi parmi les peuples : pas un qu’il ait ainsi traité.
En redisant partout son œuvre, sois le témoin de sa bonté. R/
Dieu t’a formé dans sa Parole, et t’a fait part de son dessein :
Annonce-le à tous les hommes, pour qu’en son peuple,
ils ne soient qu’un. R/
Tu es le peuple de l’Alliance, marqué du sceau de Jésus Christ :
Mets en lui seul ton espérance pour que ce monde vienne à lui. R/
Tu as passé par le baptême : Tu es le corps du Bien-Aimé.
Compte sur Dieu, ton Dieu lui-même a fait de toi son envoyé. R/

Lecture du livre du prophète Isaïe

Is 50, 4-7
Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse,
d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il
éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a
ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.
J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui
m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les
crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c'est pourquoi je ne
suis pas atteint par les outrages, c'est pourquoi j'ai rendu ma face dure
comme pierre: je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur !
Nous rendons grâces à Dieu !

Psaume 21. « 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 sauve, puisqu'il est son ami !» R/
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. R/
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 ! R/

Lecture de saint Paul apôtre aux Philippiens. (2,6-11)
Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n’a pas jugé
bon de revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu ; mais au
contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de
serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un
homme à son comportement, il s’est abaissé lui-même en devenant
obéissant jusqu’à mourir sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé
au-dessus de tout ; il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms,
afin qu’au Nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l’abîme, tout
être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame : « Jésus
Christ est le Seigneur », pour la gloire de Dieu le Père. Parole du
Seigneur ! Nous rendons grâces à Dieu !

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est
devenu obéissant, jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi
Dieu l'a exalté : il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et
louange à toi, Seigneur Jésus.

La Passion de Jésus Christ selon St Mathieu. (26,14-27,66)
« Arbre de la mort de mon Seigneur, arbre de la vie,
O Croix, éléve l’homme jusqu’à Lui. »

Symbole des Apôtres. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est
descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté
aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra
juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la sainte Eglise
catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen.

Prière universelle.
« Sur les chemins de la vie, sois ma Lumière Seigneur ! »
Pour tous les chrétiens entrés aujourd’hui dans la célébration du
Mystère pascal, invités en cette sainte semaine à conforter leur foi
au Christ crucifié et ressuscité, prions le Seigneur.
Pour tous les hommes, particulièrement les jeunes, en quête du sens
ultime de leur vie et qui cherchent d’authentiques témoins de la
Vérité, prions le Seigneur.

