N.D. de Plaine Fleurie - Messe 14/04/19

Annonces, annonces, annonces, annonces…

Dimanche des Rameaux et de la Passion

Aujourd’hui : Messe pour Antonia MARTINS et
Emelia et Alves CIPRIANO et pour Paul-Louis ROUSSET

(Lc 19, 28-40 / Is 50, 4-7 / Ps 21 / Ph 2, 6-11 / Lc 22, 14-23, 56) Année C

Prions aussi pour Lucette BARRAL et Henri FEZZI
décédés cette semaine

Messe des familles

Lundi 15
Mardi 16

18h : Méditation - Assise silencieuse
3 allée des Mitaillères (06 77 19 28 40)

Carême 2019 : Faisons tomber nos murs
Bénédiction : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

18h30 : Messe Chrismale Basilique du Sacré Cœur

Messes Jeudi Saint :
19h : NDPF suivie d’un temps de veillée
Jeudi 18
Et éventuellement d’une nuit d’adoration*
19h30 : Ste Thérèse et 20h : St Victor
15h : Chemin de croix NDPF et St Pierre St Paul
18h : méditation St Michel du Sappey
Vendredi 19
Célébration de la Passion du Seigneur :
19h :NDPF et 20h : St Victor
10h-12h : Confessions par le P. Genevay à NDPF
Samedi 20
8h45-12h : Confessions à NDDR
21h : Veillées pascales à NDPF et ND du Rosaire
Messes du jour de Pâques.
9h30 : Ste Thérèse, 10h : St Michel, 11h : St Victor
Dimanche 21 10h30 :NDPF Messe pour Valentina ARDIN et Antoine
SANTIAGO ; Baptême de 4 enfants en âge scolaire

* Nuit d’adoration le Jeudi saint : pour des raisons de sécurité, elle ne sera
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Entrée :
1. Sion, crie d’allégresse ; voici venir ton Roi !
Vois le salut du monde s’avancer vers la Croix !
Accours avec des palmes, Acclame ton Seigneur.
Celui qui ressuscite s’avance vers la mort.
4. Tu entres dans ta Pâque, Jésus, Agneau de Dieu ;
Tu quittes notre monde et tu retournes au Père. À Toi louange et gloire !
Jésus tu es Seigneur, Tu ouvres à tous les hommes le chemin du salut.
5. Ta croix est notre Gloire, ô Seigneur Jésus-Christ.
Par elle, tu nous sauves et nous ressuscitons.
En toi est notre Vie, en toi notre Salut.
Ta mort fait de tout homme, un vivant qui voit Dieu.
Psaume : 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.
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- 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 !
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- Mais 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.

Évangile :
Louange à Lui, puissance honneur, pour les actions de son amour ;
Au son du cor et du tambour, Louange à lui pour sa grandeur !
Refrain de la Passion

2. Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
3. C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés,
la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité.

Restez ici, veillez avec moi ! Veillez et priez ! Veillez et priez !

4. Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous.
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout.

PU : Par la croix de Jésus, garde-nous dans la paix.

Envoi :

Sanctus : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)

Allez porter ma joie au monde par toute la planète,
Porter ma joie au monde, porter ma fête.

1. Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Anamnèse :
Aujourd’hui, nous célébrons Jésus Christ venu en notre chair. Amen
Mort sur le bois de la croix. Amen.
Ressuscité d’entre les morts. Amen
Et nous l’annonçons, nous l’annonçons, jusqu’à ce qu’il revienne. Amen

1.Vers les hommes sans lumière, allez porter la paix et cette amitié qui éclaire.
Portez l’amour qui ne finit jamais.
2. Pour le royaume à construire, allez porter vos vies.
Portez vos pierres et vos rires au monde neuf qui doucement grandit.
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Agnus :
1-Agneau de Dieu, Agneau humilié, Toi qui enlèves le péché du monde,
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix
2- Agneau de Dieu, Agneau immolé, Toi qui enlèves le péché du monde
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix
3- Agneau de Dieu, Agneau victorieux, Toi qui enlèves le péché du monde
Agneau de Dieu, prends pitié de nous, donne au monde la paix
Communion :

Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la vie.
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la Vie éternelle.
1. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin,
Pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim.

La Semaine sainte commence par une marche,
celle de la procession des Rameaux.
Pèlerins en marche avec notre Seigneur, nous sommes invités à suivre
le Christ, à célébrer sa mémoire, depuis son entrée triomphale à
Jérusalem jusqu’à sa résurrection en passant par
la Cène, la Passion et la mort.
Les célébrations de la Semaine sainte nous prennent par la main
pour que nous puissions résister à ce qui est mortel et
vivre sans désespérer.

