Messe
des Rameaux
Messe présidée par Mgr le Gall
en la Cathédrale Saint-Étienne

Chant d’accueil
VOICI CELUI QUI VIENT
Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (D.-M. David / L.-E. de Labarthe) N° 14-50

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.

Entrée messianique
Acclamation de l’Évangile (Berthier)

Parole éternelle du Père, Gloire à Toi Jésus-Christ !
Parole éternelle du Père, Gloire à Toi notre vie !
■ Lecture de l’Evangile selon Saint Mathieu (Mt 21, 1-11)

Chant d’entrée
GLOIRE À TOI, SEIGNEUR, NOTRE CHEF ET NOTRE ROI
(Bourgeois/Revel/Gouzes/Sylvanes)

R. Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi
D’Israël tu es le Roi, de David le Fils très noble.
Tu viens au Nom du Seigneur: Christ les peuples te bénissent.
Tous les Anges et les Saints au plus haut des cieux t’acclament
Sur la terre toute vie avec l’homme te rend grâce.
Vois le peuple des Hébreux qui s’avance avec des palmes
Avec lui nous t’acclamons par nos chants et nos prières.
Quand tu marchais vers la mort, ils proclament ta louange
Nous aussi nous te chantons: aujourd’hui s’ouvre ton règne.
Avec le chant des Hébreux, Christ, reçois notre louange !
Roi très bon, Roi très clément, nous célébrons ta victoire.
Crie de joie, Jérusalem, chante et danse avec des palmes !
Par sa croix, ton Bien-Aimé vient t’offrir la joie des Noces.
Toi qui vivais délaissée, sous le poids de ta souffrance,
Par l’amour du cœur de Dieu, tu renais à l’espérance.
Ton Dieu vient te visiter: cours vers lui, ouvre tes portes
Et accueille le Messie que t’annonçaient les prophètes.
Louez-le, battez des mains et dansez dans l’allégresse !
C’est le Christ, c’est le Seigneur, lui qui règne sur la terre.
Portes, levez vos frontons! Le voici le Roi de gloire !
Portes, levez vos frontons! Que tous chantent sa victoire.
Béni soit celui qui vient: c’est Jésus notre lumière !
Chantez-le, rameaux en mains! Le Seigneur nous illumine.
Danse au son du tambourin,de la flûte et des cithares :
Le Seigneur parle à ton cœur, il t’entraîne dans sa Pâque.
Toi, la fille de Sion, que Dieu comble de sa gloire,
Revêtue de sa beauté, tu t’avances à sa rencontre.
Dans le Christ, Dieu nous bénit, par la grâce de sa Pâque !
Exultons, crions de joie, recevons la vie nouvelle.
Gloire au Père et à l’Esprit, par Jésus, le Fils Unique :
Dieu vivant et trois fois saint, que tout chante ta louange

Kyrie

(Missa Pro Europa – Jacques Berthier)

Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)
Christe, Christe, Christe eleison. (bis)
Kyrie eleison, Kyrie eleison. (bis)

Seigneur, prends pitié
Christ, prends pitié
Seigneur, prends pitié.

■ Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7)
PSAUME 21 :

■ Deuxième lecture Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11)

■ Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 26, 14 – 27, 66)

Prière universelle
PRIÈRE UNIVERSELLE - MESSE DE SAINT ANTOINE Texte : AELF & Musique : E. Lebrun /U 61-62

Offertoire :

orgue

Nous sommes tous confinés mais les paroisses (qui nous attendent avec impatience !) continuent à avoir des frais.
L’Église ne vit que de dons et ne touche aucune aide de l’État.
Si vous le pouvez, nous vous invitons à participer de chez vous, à la quête. Voici le lien simple d’utilisation, vous
n’avez qu’à sélectionner votre paroisse et le montant de votre don.
https://don.diocese-toulouse.org/quete/~mon-don?_cv=1

Sanctus

(Missa Pro Europa – Berthier)

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus,
Sanctus Deus Sabaoth. (bis)
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis ! (bis)
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis ! (bis)

Notre-Père

(proclamé)

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.

Agnus

(Missa Pro Europa – Jacques Berthier)

Agnus dei
Qui tollis peccata mundi
Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis)
Agnus dei
Qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem (bis)

Agneau de Dieu
qui enlèves les péchés du monde
prends pitié de nous
Agneau de Dieu
qui enlèves les péchés du monde
donne-nous la paix.

Communion
ANIMA CHRISTI (Marco Frisina)

R. Anima Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

Âme de Jésus-Christ, sanctifiez-moi.
Corps de Jésus-Christ, sauvez-moi.
Sang de Jésus-Christ, enivrez-moi.
Eau du côté de Jésus-Christ, lavez-moi.

1. Passio Christi, conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde,absconde me.

Passion de Jésus-Christ, fortifiez-moi.
O bon Jésus, exaucez-moi.
Cachez-moi dans vos plaies.

2. Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me,voca me.

Ne permettez pas que je sois jamais séparé de vou
Défendez-moi contre la malice de mes ennemis.
Appelez-moi à l’heure de ma mort.

3. Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te.
Per infinita saecula saeculorum.
Amen

Et ordonnez-moi d’aller avec vous.
Afin que je vous loue avec vos Saints.
Dans tous les siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

Action de grâce :

orgue

Sortie : orgue
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