Vente d'un CD au profit des chrétiens d'Orient :
Le chœur Mar Elian avec le Père Malek CHAIEB - prêtre du diocèse maronite de
France - viennent de publier un CD intitulé "D'Orient et d'Occident". Il est vendu 10€
au profit de la Fraternité chrétienne Sarthe Orient qui soutient 3 paroisses syriennes
dont Mar Elian avec laquelle est jumelé notre ensemble paroissial. Merci par avance
pour votre générosité.
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ENSEMBLE PAROISSIAL
CATHÉDRALE SAINT JULIEN –
NOTRE DAME DE LA COUTURE
DIMANCHE 28 MARS 2021
Dimanche des Rameaux et de la Passion

Accueil Tour Nord
du lundi au samedi - de 15h à 17h

Merci d’emporter cette feuille avec vous
Aucune feuille utilisée
ne doit rester dans l’église

Prière pour entrer dans la Semaine Sainte

Sur le chemin de la croix
Seigneur Jésus,
malgré les acclamations de la foule
qui te salue comme le messie attendu,
c’est en homme abandonné
et livré à la solitude
que tu parcours le chemin
sur lequel bientôt tu porteras la croix,
sous les cris d’injures de la même foule.
Tu seras trahi, renié, condamné,
torturé, ridiculisé, injurié, mis à mort.
Tu sembleras avoir été abandonné
même par Dieu.
Tout être humain, dont la dignité est bafouée,
reconnaîtra son visage dans le tien.
Aide-nous à discerner
dans le témoignage de ton amour illimité
la voie à suivre pour transformer le monde
à l’image du Royaume.

Bénédiction des rameaux :

Saint le Seigneur : (Rangueil)

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Entrée : (HY 112)

R/ Gloire à toi, Seigneur,
Notre chef et notre roi ! (bis)

1.D’Israël, tu es le Roi, de David,
Le Fils très noble.
Tu viens au Nom du Seigneur :
Christ, les peuples te bénissent.

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !
Béni-soit celui qui vient au nom du seigneur. Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse : (Rangueil)
Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi :

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
et nous attendons que tu viennes.

2.Tous les Anges et les Saints
Au plus haut des cieux t’acclament !
Sur la terre, toute vie
avec l’homme te rend grâce.

Agneau de Dieu : (Rangueil)

3.Vois le peuple des Hébreux
Qui s’avance avec des palmes !
Avec lui, nous t’acclamons,
Par nos chants et nos prières.

Communion : (M. Dannaud)

Psaume 21 :

R/ 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 !
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.
Avant la lecture de la Passion
Le Christ s’est fait obéissant pour nous, jusqu’à la mort et la mort de la croix.
Prière universelle :

Jésus, Sauveur du monde,
écoute et prends pitié.

1-2-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous !
3-Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix !

1. Approchons-nous de la table
Où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes,
Car le Christ va nous transformer en lui.
2. Voici l´admirable échange
Où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,
Il nous revêt de sa divinité.
3. Père, nous te rendons grâce
Pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,
Rends-nous digne de vivre de tes dons.
Chant marial : (Gianada)
Chercher avec toi dans nos vies
Les pas de Dieu, Vierge Marie
Par toi, accueillir aujourd’hui
Le don de Dieu, Vierge Marie.
1.- Puisque tu chantes avec nous
Magnificat, Vierge Marie
Permets la Pâque sur nos pas
Nous ferons tout ce qu’il dira.
2.- Puisque tu souffres avec nous
Gethsémani, Vierge Marie
Soutiens nos croix de l’aujourd’hui
Entre tes mains voici ma vie.

