Messe du Dimanche 5 avril 2020
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
Retransmission depuis Saint-Marc des Bruyères
Chant d’Entrée
VOICI CELUI QUI VIENT

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

Il est Vivant p. 70

Paroles et musique : Com. de l’Emmanuel
(D.-M. David / L.-E. de Labarthe) N° 14-50

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.
Acclamons notre Roi,
Hosanna ! (bis)

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

1. Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes éternelles.
Qu’il entre le Roi de gloire.

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

Offertoire
BENI SOIT CELUI QUI VIENT
Il est Vivant p. 333

Paroles & musique : B. Suijkerbuijk N° 19-08

Béni soit celui qui vient sauver le monde !
Le Christ, l'Agneau de Dieu, le Roi de l'univers !
Gloire, honneur et puissance à l'Agneau vainqueur !
Pour les siècles des siècles. Amen !
Pour les siècles des siècles. Amen !

Communion
« À tes pieds, ô mon Jésus,
je m’incline et je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui s’abîme
dans son néant et Ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour,
désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t’offre.
En attente du bonheur de la communion sacramentelle,
je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort.
Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime. Ainsi soit-il. »
Pape François

Sortie

JÉSUS EST LE CHEMIN
Il est Vivant p. 38

Paroles & musique : G. du Boullay N° 09-25

Jésus est le chemin
Qui nous mène droit vers le Père,
C’est lui qui est la Vérité,
Il est la vie !
1. Qui ne prend pas sa croix, ne peut suivre mes pas,
Mais qui perdra sa vie pour moi la sauvera,
Marchez à ma suite !

2. Mon Royaume n’est pas de ce monde ici-bas
Je suis Roi et quiconque est de la vérité,
Écoute ma voix.
3. À nouveau je viendrai, vous prendrai avec moi,

Et du lieu où je vais vous savez le chemin,
Ayez foi en moi.

