Messe des Rameaux en l’église st Martin de Pons, dimanche 28 mars 2021
Chant d’entrée :
« Voici celui qui vient au nom du Seigneur »
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.

A titre de formation, il n’y a pas de kyrie à la messe des Rameaux :
Après la procession, la messe commence directement par la collecte – 20 MR)
Psaume :

Acclamation de l’Évangile : Messe du frat
« Gloire à toi Dieu notre père, par ton Fils Jésus Christ »
Prière universelle :

1- Seigneur Dieu, à travers la Passion de ton Fils que nous allons revivre cette semaine, donne à
ton Église de communier à ses souffrances et de comprendre le mystère que revêt cette
souffrance. Nous t’en prions Seigneur.
2- Seigneur, nous te confions le cœur et l’âme de tout ceux qui chutent et te renient, qu’ils
parviennent à avoir confiance en ton amour et en ta miséricorde. Viens les éclairer et viens
les délivrer Seigneur.

3- Le peuple t’acclame, Seigneur, et demain le peuple te conduira au supplice. Garde-nous
fidèles en tout temps et en tout lieu à ta Parole et à ton amour. Entends nos prières,
Seigneur.
Présentation des dons : orgue
Sanctus : messe du Frat
Saint, saint, saint le Seigneur
Saint, saint, saint notre Dieu (bis)
1. Tu es le Dieu de l’univers
Ciel et terre sont remplis de ta gloire !
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
2. Bénis soit celui qui vient
Au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !
Prière du Notre Père : récité
Anamnèse romaine : Il est grand le mystère de la foi…
Agnus dei
Agneau de Dieu, libérateur,
O prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu livré pour nous,
O prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu vainqueur du mal,
O donne-nous la paix (bis)

Chant de communion :
La sagesse a dressé une table,
Elle invite les hommes au festin.
Venez au banquet du fils de l'homme,
Mangez et buvez la Pâque de Dieu.
1 – Tournez-vous vers le Seigneur et vous serez illuminés
Votre visage ne sera pas couvert de honte ;
Un pauvre a crié, et Dieu a entendu,
Le Seigneur l'a sauvé de toutes ses angoisses.
2 – Saints du Seigneur, adorez le Seigneur,
Ceux qui le craignent ne manquent de rien.
Les riches s'appauvrissent et ils ont faim,
Mais ceux qui cherchent le Seigneur sont comblés de tout bien.
3 – Que ta langue se garde du mal
Et tes lèvres du mensonge.
Ecarte-toi du mal et fais le bien,
Recherche la paix et poursuis-la toujours.
4 – Ils ont crié, et le Seigneur a entendu,
De la détresse, il les a délivrés.
Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé
Il vient sauver ceux dont la vie est déchirée.

Chant d’envoi :

Victoire, tu règneras ! Ô croix, tu nous sauveras !
1- Rayonne sur le monde
Qui cherche la vérité,
Ô 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.

