Paroisse Saint Pierre du Lac

- La Motte-Servolex – Le Bourget du Lac
Bourdeau – La Chapelle du Mont du Chat – Le Tremblay

Communion
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ,
Il nous livre son corps et son sang,
Il se fait nourriture, Pain de Vie éternelle,
Nous fait boire à la coupe des Noces de l’Agneau !
1 – La sagesse de Dieu a préparé son vin,
Elle a dressé la table, elle invite les saints :
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain !
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin ! »
2 – Par le pain et le vin reçus en communion,
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie.
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu,
Quand le Verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix.
3 – Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche, Il nous fait reposer.
Il restaure notre âme, Il nous garde du mal,
Quand Il dresse pour nous la Table du Salut.
.
"s’élever »

25 mars 2018 – Dimanche des Rameaux et de la Passion
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 !

"Allons vers l'Essentiel, en secouant la lourdeur du quotidien. Notre humanité nous appelle à
bâtir un monde durable, une terre solidaire, une vie nouvelle. Habité(es) par une même
espérance, défendons un développement intégral et juste pour permettre aux plus fragiles de
se lever et ensemble de nous élever."
- Quelles expériences ai-je déjà faites, vues ou entendues d'une personne rétablie dans sa
dignité ?
- Quels sont les cris de souffrance qui se sont transformés en cris de joie ?
- Il existe plusieurs manières de rendre grâce à Dieu. Ma rencontre avec l'autre, ces cris de
souffrance transformés en joie sont-ils, pour moi eux aussi des signes de reconnaissance
envers Dieu.
Agenda de la semaine Sainte tél paroisse 04 79 25 41 60 / http://saint-pierre-dulac.paroisse.net
Jeudi saint : 18h30 la Motte suivi d’une nuit d’adoration
Vendredi saint :7h Laudes à l’Oratoire, 15h chemin de croix au Tremblay et office de la Passion
18h30 au Bourget.
Samedi saint, veillée pascale :20h30 la Motte
Dimanche de Pâques : 9h Tremblay et 10h30 Bourget

Temps de l’accueil
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
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)

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (11, 1-10)
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des
Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face
de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel
personne ne s’est encore assise. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : “Que
faites-vous là ?”, répondez : “Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra
aussitôt.” » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors,
dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : «
Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on
les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et
Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le
chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant
et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus
haut des cieux ! »

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 !

Prière pénitentielle (Sablonceaux)
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ
Liturgie de la parole9
Lecture du livre du prophète 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.
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 !
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.

selon saint Marc (14, 1 – 15, 47)

Credo

Lumière sur mes pas
Lumière en qui je crois,
Jésus Fils de Dieu. (bis)

Liturgie de l’eucharistie
Sanctus (messe des Sablonceaux)
Saint, Saint, Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! (Bis)
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux. (Bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. (Bis)

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Anamnèse
(Messe de Sablonceaux)

Il est grand le mystère de la foi.
Gloire à Toi qui étais mort,
Gloire à Toi qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu :
Viens Seigneur Jésus !
Agneau de Dieu
(Messe de Sablonceaux)
Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Prends pitié de nous (bis)
Agneau de Dieu,
Qui enlèves le péché du monde,
Donne-nous la Paix.

