Dimanche des Rameaux
et de la Passion du Seigneur
Paroisse de Cergy - 13 et 14 avril 2019

Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

HOSANNA, BENI SOIT CELUI QUI VIENT !

Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver !
Hosanna, hosanna, béni soit ton Nom, ô Roi des nations !
1. Elevez-vous, portes éternelles
Levez vos frontons, portes du ciel !
C'est le Seigneur, le Fort, le Vaillant
Qu'il entre aujourd'hui, le Roi de Gloire !
2. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers !
Voici le Seigneur, Maître de tout
Elevez-vous, portes éternelles
Qu'il entre aujourd'hui, le Roi de Gloire !

VOICI CELUI QUI VIENT

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur,
Acclamons notre Roi, Hosanna !
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur,
Acclamons notre Roi, Hosanna !
1. Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes éternelles.
Qu'Il entre le roi de gloire.

2. Honneur et gloire à ton Nom,
Rois des rois, Seigneur des puissances.
Jésus, que ton règne vienne.

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

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

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 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.

ACCLAMATION DE L’EVANGILE
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.

PRIERE UNIVERSELLE
Kyrie, Christe, Kyrie Eleison.

PRIERE EUCHARISTIQUE
Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l’univers ! (2)
Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux ! (2)

Jésus, Messie humilié,
nous rappelons ta mort sur une croix, Amen !
Jésus, Messie victorieux,
nous célébrons ta résurrection d’entre les morts, Amen !
Jésus, Messie triomphant,
nous appelons le jour de ta venue dans la gloire, Amen !

AGNEAU DE DIEU
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous Seigneur (2)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix Seigneur (2)

PRENEZ ET MANGEZ
Prenez et mangez, ceci est mon corps.
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls : Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi comme je demeure en vous
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi
Comme je vous aime, aimez-vous d’un seul Esprit
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3. Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet
Il vous conduira au Père et fera de vous des témoins
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez
Afin que le Père soit glorifié en vous !

VOICI L’HOMME
Jésus Christ, roi blessé
Dieu couronné de nos épines
O Seigneur, prends pitié
Que ton pardon nous illumine
1. L’homme, voici l’homme,
Jamais homme n’a parlé comme cet homme
Roi de silence, roi qui se tait devant l’offense,
Roi de patience et de beauté
2. L’homme, voici l’homme,
Jamais homme ne fut vrai comme cet homme
Roi de lumière, roi humilié dans la poussière,
Roi de prière et de clarté
3. L’homme, voici l’homme,
Jamais homme n’a aimé comme cet homme
Roi de largesse, roi qui console nos détresses,
Roi de tendresse en nos duretés

VICTOIRE
Victoire ! Tu règneras !
O Croix ! Tu nous sauveras !
1. Rayonne sur le monde qui cherche la vérité
O Croix, source féconde d’amour et de liberté
2. Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux
C’est toi, notre espérance, qui nous mèneras vers Dieu
3. Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras
Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera.

RENDONS GLOIRE A NOTRE DIEU
Rendons gloire à notre Dieu !
Lui qui fit des merveilles
Il est présent au milieu de nous,
maintenant et à jamais !
1. Oui, le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous
Unis en son amour, nous exultons de joie
2. Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus Christ
A l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles

Quelques recommandations pour vivre le week-end de Pâques
Cette année, la Vigile et le dimanche de Pâques (20-21 avril)
se célébreront le 1er week-end des vacances de printemps.
Nous vous invitons à réserver vos deux premiers jours de vacances
pour les vivre à Cergy en paroisse !
C’est la Pâque du Christ qui est au principe de notre foi et de notre vie chrétienne !
Quelle grâce si toute la communauté décidait de partir deux jours plus tard
pour, qu’ensemble, nous célébrions Jésus vivant et le renouveau de notre baptême !
Nous prierons lors des messes de la Vigile Pascale
avec nos frères et sœurs catéchumènes
Claude, Rachelle, Tristan, Jessica, Christine, Erika, Stéphanie,
Céline, Steve, Sandrine, Romuald
ainsi qu’avec les lycéens, collégiens et enfants
qui vont recevoir le saint baptême.
Pour les 3 clochers de Cergy:
Rassemblement sur le parvis des églises à 20h45 autour du feu Pascal.
L’entrée dans l’église se fait en suivant le cierge pascal « lumière du Christ »
Chacun porte un signe distinctif de couleur blanche en rappel de son baptême.
Voir tous les horaires sur : cergy.catholique.fr

