Communion
Lumière sur mes pas, Lumière en qui je crois, Jésus, Fils de Dieu !
Si je veux te suivre, Jésus, le Serviteur,
S'il me faut descendre par des sentiers de peur,
Comment, Seigneur, ne pas trembler ? Relève-moi, je marcherai ! (bis)
Si je veux te suivre malgré mon peu de foi,
S'il me faut tout perdre pour découvrir ta joie,
Comment choisir de tout donner ? Libère-moi, j'avancerai ! (bis)
Si je veux te suivre au soir de l'agonie,
S'il me faut combattre le Prince de la nuit,
Comment lutter jusqu'à la mort ? Soutiens mon bras, Jésus, Dieu fort !(bis)
Si je veux te suivre au pied du Golgotha,
S'il me faut renaître à l'ombre de la croix,
Comment tenir mes yeux levés ? Sois mon espoir, je revivrai ! (bis)
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Dimanche des Rameaux et de la Passion
Temps de l’accueil

Hosanna, hosanna, hosanna
au plus haut des cieux !
Hosanna, hosanna, hosanna
au plus haut des cieux !
!

.

Temps de l’envoi
Par la croix du fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations
Par le corps de Jésus Christ, dans nos prisons, innocent et torturé
Sur les terres désolées, terres d'exil sans printemps, sans amandier
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce ;
Fais paraître ton jour, que l'homme soit sauvé !
Agenda de la semaine du 21 au 27 mars 2016
14h00 : ménage de l’église de la Motte (pour tous ceux qui
peuvent se rendent disponibles...)
18h30 : messe chrismale à cathédrale de St Jean de Maurienne
Mercredi 23 08h30 : messe à l’Oratoire de la Motte.
Jeudi 24
18h30 : messe du Jeudi Saint à la Motte
Vendredi 25 15h00 : chemin de Croix au Tremblay
17h00 : chemin de Croix à la Motte
18h30 Célébration de la Passion au Bourget
Samedi 26 :
20h30 : Veillée pascale à la Motte avec un baptême
d’adulte (Quête pour le Denier de l’Eglise)
Dimanche 27: 9h00 : Messe de Pâques à Bourdeau (Quête pour le Denier de
l’Eglise).
10h30 : Messe de Pâques au Bourget. (Quête pour le Denier de
l’Eglise).
10h30 : Messe de Pâques à la Motte. (Quête pour le Denier de
l’Eglise).
Lundi 21

Et les temps de prières habituels à Bourdeau.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 28-40)
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il approcha de
Bethphagé et de Béthanie, près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux
de ses disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, vous trouverez
un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et
amenez-le. Si l’on vous demande : “Pourquoi le détachez-vous ?” vous répondrez :
“Parce que le Seigneur en a besoin.” » Les envoyés partirent et trouvèrent tout
comme Jésus leur avait dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur
demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils répondirent : « Parce que le
Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux
dessus, et y firent monter Jésus.
À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin.
Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule
des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles
qu’ils avaient vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du
Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! »
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître,
réprimande tes disciples ! » Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se
taisent, les pierres crieront. »
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Demande de pardon
Seigneur, prends pitié, Prends pitié de nous.

Pour l'appel à rejoindre ton peuple,
pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)
Pour la voix qui transmet ton message,
la présence où rayonne ta grâce,
Béni sois-tu, Seigneur !
L'évangile prend corps dans les tiens. (bis)
Pour la joie de passer par l'épreuve,
la patience où ta force est à l'œuvre,
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)
Pour la peur qui se change en confiance,
le désert et le temps du silence,
Béni sois-tu, Seigneur !
Les eaux vives murmurent ton Nom. (bis)
Pour tous ceux que l'amour illumine,
le regard qui discerne tes signes,
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)
Pour le Christ honoré dans le pauvre,
le partage annonçant le Royaume,
Béni sois-tu, Seigneur !
Notre cœur est en fête pour toi. (bis)
Pour la Pâque et le Pain de l'Eglise,
pour les eaux et le feu qui baptisent,
Béni sois-tu, Seigneur ! (bis)
Pour le Corps où l'Esprit nous rassemble,
pour l'appel à chanter ta louange,
Béni sois-tu, Seigneur !
Sois loué d'habiter notre chant. (bis)

Ta Parole Seigneur est lumière, Gloire et louange à Toi.
Ta Parole Seigneur nous libère, Gloire et louange à Toi.
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre, Gloire et louange à Toi !

Liturgie de la parole9

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ

Lecture du livre d’Isaïe (50, 4-7)
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples,
pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est
épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour
qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert
l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas
dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et
mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas
caché ma face devant les outrages et les crachats. Le
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je
ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai
rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai
pas confondu.

Selon saint Luc (22,14-23,56)

Psaume 21(22)
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.
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 !
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

Dans nos obscurités,
Allume le feu
Qui ne s’éteint jamais,
Qui ne s’éteint jamais.

Credo

Liturgie de l’eucharistie
Sanctus
Tu es béni Seigneur très saint
Dieu créateur qui nous appelles.
Par Jésus Christ parole et pain
Dans le désert
Tu nous relèves.
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.
Anamnèse
Ta mort Seigneur
Nous l’annonçons.
Soleil de Dieu qui nous libère.
Tu es pour nous résurrection,
La joie promise à notre terre.

Agneau de Dieu
Agneau de Dieu, pauvre de Dieu
Toi qui as aimé le monde
jusqu'à mourir
Agneau de Dieu
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, le Serviteur
Toi qui sauves notre monde
sur une croix
Agneau de Dieu
Qui enlèves le péché du monde
Prends pitié de nous.
Agneau de Dieu,
Agneau vainqueur
Toi qui jugeras le monde
au dernier jour
Agneau de Dieu
Qui enlèves le péché du monde
Donne-nous la paix.

