LES RAMEAUX
Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Hosanna au plus haut des cieux !
Préparez une branche d’arbuste prise dans le jardin ou alors – si cela est possible
- en famille allez dans le jardin puis écoutez le chant et rentrez en procession
dans la maison. Vous pouvez également attacher à votre fenêtre une branche
d’arbuste ou coller sur votre vitre la feuille ci-contre et à TÉLÉCHARGER.

Chant (IEV 17-58)
HOSANNA BENI SOIT
CELUI QUI VIENT

ENTRÉE MESSIANIQUE DE JÉSUS A JÉRUSALEM

Évangile de Jésus Christ selon
saint Matthieu 21, 1-11

(Pietro Lorenzetti 1320 à Assise)

Prière proposée par des APS de nos établissements scolaires
Refrain :

Jésus sauveur du monde écoute et prend pitié.

Pour tous les chrétiens dans le monde : qu’ils puissent vivre leur foi dans
la paix sans risquer leur vie.
Prions également pour les pays où la guerre prive les hommes, les femmes
et les enfants de vivre dans la dignité et la liberté.
Jésus Messie nous te prions.
Pour les catéchumènes qui n’ont pas pu vivre normalement des scrutins
et qui vont vivre la Semaine sainte de façon particulière : que leur désir
d’être baptisé et de pouvoir vivre leur première des communions
l’emporte sur l’attente imposée par les restrictions sanitaires.
Jésus Messie nous te prions.
Pour tous les malades et leur famille touchés par cette terrible
pandémie,
Pour le corps médical en première ligne dans la lutte contre cette
maladie,
Pour ceux et celles qui travaillent pour notre quotidien,
Pour les gouvernants qui doivent prendre des décisions pour le bien
commun :
qu’en se tournant vers le Seigneur ils puissent trouver réconfort,
confiance et espérance.
Jésus Messie nous te prions.
Pour nous tous rassemblés ici et pour nos familles : que ce temps de
confinement nous aide à découvrir de façon renouvelée la grâce et le
sens d’une vie familiale.
Pour toutes les familles touchées par une séparation, un deuil, un
divorce.
Jésus Messie nous te prions.
Pour les catholiques de notre diocèse qui vont vivre cette fête des
Rameaux sans pouvoir se rassembler.
Pour notre évêque, les prêtres et les diacres qui vont célébrer
physiquement seuls mais en union avec chacun de nous dans l’unité de
l’église diocésaine ces Rameaux.
Jésus Messie nous te prions.

UNIS

DANS LE MÊME

NOTRE PÈRE
ESPRIT, NOUS

POUVONS DIRE AVEC

CONFIANCE LA PRIÈRE QUE NOUS AVONS REÇU DE JÉSUS NOTRE

SAUVEUR : « NOTRE PÈRE … »

CHANTONS ENCORE NOTRE JOIE : HOSANNA (cliquez ici)

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit… »

R. Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.
Acclamons notre Roi,
Hosanna ! (bis)
1. Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes éternelles.
Qu´il entre le Roi de gloire.
2. Honneur et gloire à ton Nom
Roi 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.

