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Dimanche des Rameaux
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Le Vitrail est l’œuvre de François et il symbolise la
construction d'un « autre monde, tout en lumière et
enrichi de solidarité ‘’ : ce vitrail en forme de rosace se
complète au fil des dimanches, avec des "pétales" de
couleurs différentes.

Marc Twain

Bénédiction des rameaux, lecture de l’Evangile avec l’entrée de Jésus à
Jérusalem et procession :
Aujourd'hui, avec le dimanche de la Passion, nous entamons la grande semaine qui
nous conduit vers Pâques. La liturgie nous invite tout d’abord à accompagner Jésus dans son
entrée triomphale à Jérusalem, la ville où, il le sent, il va donner sa vie.
Nous allons bénir ces rameaux verts qui ne sont pas des objets fétiches ou magiques
mais bien des signes de la reconnaissance de Jésus par les humbles et les plus petits, ceux-là
même qui lui ont été les plus proches. Ces rameaux verts sont aussi le signe de la
Résurrection.
Mais le chemin pour y parvenir est encore long, comme nous le laissera entendre la
lecture de la passion
Évangile des Rameaux : (Lc 19,28-40)
Un ânon pour un Roi en annexe 2
Jésus partit en avant pour monter vers Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie,
près du mont appelé “des Oliviers”, il envoya deux des disciples en disant : « Allez au village d’en face. En
entrant, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenezle. Et si quelqu’un vous demande “Pourquoi le détachez-vous ?” vous direz ceci : “Parce que le Seigneur en a
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besoin.” » Les envoyés partirent et trouvèrent comme il leur avait dit. Alors qu’ils détachaient l’ânon, ses
maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l’ânon ? » Ils dirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils
l’amenèrent près de Jésus et, jetant leurs manteaux sur l’ânon, ils firent monter Jésus.
Tandis qu’il avançait, des gens étendaient leurs
manteaux sur le chemin. Alors que déjà il 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,
en disant : « Béni est celui qui vient, le Roi, au nom
du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les
hauteurs !»
Quelques pharisiens [sortant de] la foule, lui
dirent : « Maître, réprimande tes disciples ! »
Mais il répondit : « Je vous le dis : si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. » – Acclamons la Parole de Dieu

Chant d’allégresse : Hosanna Communauté du Chemin Neuf

https://m.youtube.com/watch?v=cm2VlHUli0k

R/ Hosanna, hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1. Seigneur, nous te chantons De tout cœur tes louanges.
Sois exalté, Seigneur mon Dieu ; Hosanna au plus haut des cieux !
2. Nous célébrons ton Nom D'un cœur reconnaissant.
Tu es le Seigneur glorieux ; Hosanna au plus haut des cieux !
3. Car le ciel et la terre Sont remplis de ta gloire ;
Glorifions le Dieu trois fois Saint ; Hosanna au plus haut des cieux !
4. Béni Celui qui vient, Dans le nom du Seigneur,
Glorifions le Dieu trois fois Saint ; Hosanna au plus haut des cieux !

Liturgie de la Passion :
Commentaires d’André Wénin en annexes 2 et 3

1ère Lecture tirée du livre d’Isaïe (Is 50, 4-7)
Un serviteur anonyme en annexe 3
Le Seigneur Dieu m’a donné le langage des disciples, pour
que je sache, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé.
Il éveille – matin après matin – il éveille, mon oreille pour
que j’écoute comme les disciples. Le Seigneur Dieu m’a
Carmen-Guedez : Ecoute ton cœur
ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne
me suis pas tiré en arrière. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux
qui m’arrachaient la barbe. Mon visage, je ne l’ai pas caché devant les outrages et les crachats.
Le Seigneur Dieu me vient en aide ; c’est pourquoi je ne me suis pas laissé atteindre, c’est pourquoi
j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. – Parole du Seigneur.

2ème lecture tirée de la lettre de saint Paul aux Philippiens : (Ph 2,6-11)
Une méditation sur le Christ Jésus

en annexe 3
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Evangile de la Passion de notre Seigneur selon saint Luc (Lc 22,14–23,56))
Texte et commentaires en annexe 2

Homélie d’André Fossion à lire en annexe 4

Prière universelle :
-

-

-

R/ Aimer c’est tout donner et se donner soi-même.

1. Apprends-nous, Seigneur, à soutenir ceux qui peinent sous le poids de l'existence,
ne parvenant pas à sortir de l'échec ou de l'engrenage qui les enfonce petit à petit vers la
misère. Seigneur, nous te prions.
2. Apprends -nous, Seigneur, à offrir notre présence à ceux qui vivent dans la grisaille de
l'oubli ou de la solitude. Apprends-nous aussi à demeurer aux côtés des malades que
l'espoir abandonne et à leur témoigner une authentique tendresse. Seigneur, nous te
prions.
3. Il n'est pas possible, Seigneur, de penser à la passion de Jésus sans y associer toutes
celles et ceux qui souffrent et meurent maintenant, en Ukraine, dans les guerres, les actes
terroristes ou à cause de leurs conséquences. Seigneur, nous te prions, pour qu'en ce temps
de carême de partage notre solidarité avec les familles paysannes malgaches qui peinent et
luttent pour survivre leur donne force et le courage d'encore croire en la Vie. Nous t'en
prions.

Aujourd’hui, 2ème collecte du Carême de Partage pour la campagne Entraide et Fraternité.

Prière des enfants de Dieu et frères des hommes :
C’est en communion avec les membres de toutes les communautés du monde et plus spécialement nos
frères et sœurs Ukrainiens et le peuple de Madagascar que nous soutenons plus spécialement en ce
Carême de Partage 2022, que nous pouvons prier ensemble Notre Père…
Et offrons-nous mutuellement un geste de paix :
R/ Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère,
donne la paix,
donne la paix, donne la paix à ton frère
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère
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Chant de méditation : Prince Humilié de Glorious
https://www.youtube.com/watch?v=QOYA3bE0jb8
R/ Nous T’adorons, nous T’acclamons,
Messie de Dieu, Roi Crucifié.
Entends nos voix, Prince Humilié, A la Croix, Ton Cœur donna l’Eternité…
1.

Enseigne-moi et guide-moi, Que Ta parole soit ma Lumière.
Viens, touche-moi et guéris-moi, Que Ta présence soit ma Prière.
Que nos cœurs s’enflamment A la Croix où Tu donnas tout.

R/ Nous T’adorons, nous T’acclamons,
Messie de Dieu, Roi Crucifié.
Entends nos voix, Prince Humilié,
A la Croix, Ton Cœur donna l’Eternité… l’Eternité….
2.

Quoi qu’il advienne, quoi qu’il se passe, Je resterai ancré à Toi.
Vers qui irai-je ? Toi seul possèdes Toute Parole, Eternité.
Que nos cœurs s’enflamment A la Croix où Tu donnas tout.

Macha Chmakoff :

L’entrée à Jérusalem
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