DIMANCHE DES RAMEAUX

Nous commençons aujourd'hui cette semaine Sainte 2020.
Nous voulons la vivre en communion avec Dieu - Trinité et en harmonie spécial avec Jésus.
Nous voulons contempler, accompagner, nous laisser confronter par sa manière de
comprendre et d'assumer la vie. Nous voulons apprendre de Celui qui a découvert dans les
profondeurs de son être humain la meilleure image du Dieu-Père. Et ... nous voulons le faire
en communauté et comme communauté; En famille.
La plupart d'entre nous avons vécu de nombreuses semaines saintes et «beaucoup de tout»,
ne laissons pas cela constituer un obstacle à l'accueil de la NOUVAUTE que Dieu, en ce
moment, veut apporter dans nos vies. L'Esprit fait tout nouveau «Le crois-tu? Croies-le et
cela sera une réalité.» Nous vivons des temps compliqués. Ils le sont tous. Nous occupe et
nous préoccupe la pandémie du coronavirus - et ce n'est pas peu- mais nous ne pouvons
pas oublier que dans notre monde, des milliers d'enfants meurent chaque jour de faim, nous
ne pouvons pas oublier que des milliers de personnes - en particulier des femmes et des
enfants - souffrent le fléau de la traite par toutes sortes d'exploitation, nous ne pouvons pas
oublier tant des frères qui doivent quitter leur pays à la recherche d'un avenir meilleur pour
eux et pour leurs enfants, nous ne pouvons pas oublier tant de souffrances ... N'oublions
pas aussi et, nous devons reconnaître notre part de responsabilité dans tout ce qui se
produit dans notre monde, de près et de loin. Essaies de t'interroger dans chacune de ces
situations: "Seigneur, que ferais-tu à ma place?" (Alberto Hurtado). Il est venu pour "nous
donner la vie et la vie en abondance", bien que son engagement envers la vie signifiait
passer par la mort. Ne soyons pas distraites par d'autres mots, d'autres rumeurs, d'autres
nouvelles. Déconnectons les téléphones mobiles, oublions le WhatsApp ... laissons-les
reposer jusqu'à Pâques. Récupérons, au moins durant cette semaine, les valeurs de la
tradition chrétienne que la vie religieuse a maintenues au fil du temps: austérité, silence,
prière ... et tout pour privilégier les rencontres, mais les rencontres profondes où nous nous
partageons de l'intérieur, où Nous donnons la vie, où Dieu jouit et s'exprime. Concentronsnous sur ce que nous célébrons, sérieusement, en profondeur. Gardons le silence pour que
Dieu, qui nous parle toujours, puisse faire entendre sa voix dans nos cœurs. Accueillons la
solitude comme préparation à ces espaces de rencontre et de communion. Et fixons nos
regards sur Lui et sur ce à quoi Il nous invite ces jours-ci.
Plongeons-nous dans son mystère.
Célébrons sans hâte, calmement, en profondeur, la liturgie de ces jours-ci.
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1ères VEPRES
Hymne
Cet hymne nous introduit au mystère de la mort et de la résurrection de Jésus. Unis à toute l'Église, chantons avec
dévotion.
L’Hymne de D. Rimaud pour les Rameaux « Hosanna ! Béni sois-Tu, Seigneur ! » :
1. Voici que s'ouvrent pour le Roi les portes de la Ville : Hosanna !
Béni sois-Tu, Seigneur ! Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau, dans le jardin ?
Refrain : Dieu sauveur, oublie notre péché mais souviens-Toi de ton Amour quand Tu viendras dans ton Royaume.
2. Je viens, monté sur un ânon, en signe de ma gloire : Hosanna !
Béni sois-Tu, Seigneur ! Pourquoi me ferez-vous sortir au rang des malfaiteurs, et des maudits ?
3. Vos rues se drapent de manteaux jetés sur mon passage : Hosanna !
Béni sois-Tu, Seigneur ! Pourquoi souillerez-vous mon Corps de pourpre et de crachats, mon Corps livré ?
4. Vos mains me tendent les rameaux pour l'heure du triomphe : Hosanna !
Béni sois-Tu, Seigneur ! Pourquoi blesserez-vous mon front de ronce et de roseaux, en vous moquant ?

Lui, le Christ, est la Parole, la Parole qui éclaire tout homme. Sa façon de vivre et de faire face à ses
conséquences doit éclairer nos pas, nos décisions, notre vie entière. C'est lui qui "au prix de sa mort" achète
la paix et libère les captifs. Quel prix es-tu en train de payer pour maintenir la paix, pour libérer ceux qui
sont proches de vous et qui sont prisonniers de tant de choses? Es-tu prête à payer un grand prix pour
humaniser la vie autour de toi? Pour semer la paix, la paix fruit de la justice et de la vérité, pas de de celui
des compromis et de je ne plaisante pas avec toi, pour que tu ne me questionnes pas non plus? "Le monde
est en feu", comme dirait Santa Teresa, ce n'est pas le moment de médiocrité, mais de déterminations.
Non de bonnes intentions, mais plutôt des options réelles qui engagent la vie. Es-tu vraiment prête à jouer
ce jeu? Si tu l'es, commences déjà et Lui sera ta force. Au contraire, pourquoi continuer?
Après chaque psaume, nous pouvons faire un moment de silence pour intérioriser.
Ant. 1. Depuis longtemps je vous enseigne dans le temple et vous ne m’avez pas arrêté, maintenant vous allez

me crucifier.

PS 118 (XIV) 105- 112

Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route.
Je l'ai juré, je tiendrai mon serment, j'observerai tes justes décisions.
J'ai vraiment trop souffert, Seigneur ; fais-moi vivre selon ta parole.
Accepte en offrande ma prière, Seigneur : apprends-moi tes décisions.
A tout instant j'expose ma vie : je n'oublie rien de ta loi.
Des impies me tendent un piège : je ne dévie pas de tes préceptes.
Tes exigences resteront mon héritage, la joie de mon cœur.
Mon cœur incline à pratiquer tes commandements :
c'est à jamais ma récompense.
.

"Je te donne ce que je
suis,ce que j'ai et veux
et tout ce que combien
je peux avoir.Je me
donne à toi, ô Église
sainte, dans l'amour,
l'obéissance, la
chasteté et la pauvreté,
dans la foi et
l'espérance. "(MR 844)
¿Jusqu’à donner ta vie?
¿Jusqu’à la risquer?
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¿ Pour quoi et pour qui es-tu en train de devenir lumière?
Ant. 1. Depuis longtemps je vous enseigne dans le temple et vous ne m’avez pas arrêté,
maintenant vous allez me crucifier.

Ant. 2. Le Seigneur vient à mon secours, je ne ressens pas les outrages.

Psaume 15

Ne laisses pas que la gloire, la
puissance, le confort, la
sécurité, le savoir...deviennent
tes idoles. Ne te vends pas ni
vendre tes sœurs / frères
.

= Garde-moi, mon Dieu : j'ai fait de toi mon refuge.
J'ai dit au Seigneur : « Tu es mon Dieu ! Je n'ai pas d'autre
bonheur que toi. »
= Toutes les idoles du pays, ces dieux que j'aimais, + ne cessent
d'étendre leurs ravages, * et l'on se rue à leur suite.
Je n'irai pas leur offrir le sang des sacrifices ; * leur nom ne
viendra pas sur mes lèvres !
= Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort.
La part qui me revient fait mes délices ; j'ai même le plus bel héritage !
= Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon coeur m'avertit.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.
= Mon coeur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance :
tu ne peux m'abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption.
= Tu m'apprends le chemin de la vie : + devant ta face, débordement de joie ! A ta droite, éternité
de délices !

Prière: Seigneur, protèges tous ceux qui se réfugient en toi. Protèges-nous quand nous jouons de l'apparence, l'honneur,
la vie, pour collaborer à ton œuvre. Merci, Seigneur, parce que nous savons que Tu protèges spécialement ceux-là que
personne ne protège, dont personne ne se souvient. Nous pouvons prier pour ceux que nous portons dans nos cœurs et
surtout pour ceux dont nous savons que personne ne se souvient, mais ils sont les biens aimés de Dieu.

Ant. 3. Le Seigneur Jésus s’est abaissé devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la
croix.

Cántico (PHIL 2, 6-11)
Le Christ Jésus,
ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang
qui l’égalait à Dieu.
Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son
aspect,
il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort
de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est audessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou
fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le
Père

Faites-vous toutes domestiques,
esclaves, servantes l’une de
l’autre; prenez-vous des mains
l’une à l’autre ce qu’il y a de plus
vil et de plus pénible. Lettre7, 2

« Soyez enfants de la lumière ...
Faites ce qui plaît au Seigneur et
ne participez pas aux actions
stériles de ceux qui appartiennent
au monde des ténèbres;
démasquez-les plutôt. " (Ep 4,
7.10-11) ????
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Restons en silence. Arrêtons-nous cet après-midi et laissons chacune des
phrases de cet hymne pénétrer dans nos cœurs et affronter nos vies. C'est
ainsi que Jésus a choisi de vivre et que la majorité de nous, sommes
éloignées. Prenons conscience de notre réalité et demandons à Dieu de nous
convertir à sa manière d'être et selon son style.
CHANT ( à choisir malgré celui proposé ci-dessus)

"Comme tout homme"
En assumant toute notre
humanité.
Le croies-tu réellement?

JE VAIS MONTER SUR LA MONTAGNE
Ref. Je vais monter sur la montagne, c'est là que l’on rencontre Dieu
c'est là que la joie nous inonde ,
que pour nous s’ouvrent les cieux .
Je vais quitter la joie du monde
et me tenir tout près de Dieu .
Je vais monter sur la montagne, c'est là que
l’on est heureux.
= Sur ce chemin Jésus monta et mon
Sauveur me précéda avec Lui je veux
m’avancer jusque sur le plus haut sommet.
= Seigneur Jésus je suis à toi, je veux
te suivre auprès de Dieu .
j’irai voir la face de ton Père et
contempler toute sa splendeur
= Notre sauveur est mort pour nous
Il nous a donné son amour
Suivons cet exemple d’amour, Nous verrons Dieu le Créateur.
➢ Partageons notre prière.
➢ Terminons en priant ensemble, le Notre Père

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAUDES
Nous nous préparons ce matin à louer le Seigneur de tout notre cœur. Comme communauté, image de l'Église, nous
prêtons nos voix à chaque personne et nous unissons dans la prière avec toute la création.
V. Dieu, viens à mon aide.
R. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les
siècles des siècles. Amen
Hymne: Dimanche des Rameaux (Bréviaire p. 292) ou autre plus moderne
Voici que s’ouvrent pour le Roi….Les strophes 5 et 6

Ant. 1. La foule accourue pour la fête criait : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Nous nous unissons à l'action de grâces aux Justes et en Lui à toutes les souffrances de l'histoire, à tous ceux qui ne peuvent
mettre leur espérance dans le Seigneur parce qu'ils n'ont pas aucun autre soutien, à tous ceux qui ont pleinement confiance en
Lui. A tous ceux qui subissent les conséquences de faire avancer "l'œuvre de Dieu". Devant tout cela, nous proposons une
procession avec des palmiers.
Salmo 117
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01 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! * Éternel est son amour !
02 Oui, que le dise Israël : Éternel est son amour ! +
03 Que le dise la maison d'Aaron : Éternel est son amour ! *
04 Qu'ils le disent, ceux qui craignent le Seigneur : Éternel est son amour !
05 Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a exaucé, mis au large.
06 Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; que pourrait un homme contre moi ?
07 Le Seigneur est avec moi pour me défendre, et moi, je braverai mes ennemis.
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08 Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes ; *
09 mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants !
10 Toutes les nations m'ont encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis !
11 Elles m'ont cerné, encerclé : au nom du Seigneur, je les détruis !
12 Elles m'ont cerné comme des guêpes : + (- ce n'était qu'un feu de ronces -) * au
nom du Seigneur, je les détruis !
13 On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; mais le Seigneur m'a défendu.
14 Ma force et mon chant, c'est le Seigneur ; il est pour moi le salut.
15 Clameurs de joie et de victoire * sous les tentes des justes : « Le bras du Seigneur est fort,
16 le bras du Seigneur se lève, * le bras du Seigneur est fort ! »
17 Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur :
18 il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort.
19 Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur.
20 « C'est ici la porte du Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! »
21 Je te rends grâce car tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut.
22 La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle :
23 c'est là l'oeuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
24 Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie !
25 Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire !
26 Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! * De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.
28 Tu es mon Dieu, je te rends grâce, * mon Dieu, je t'exalte !
29 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour!
.

1. La foule accourue pour la fête criait : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !

Réjouis-toi, fille de Sion; chante, fille de Jérusalem; regarde ton roi qui vient à toi juste et victorieux;
modeste et monté sur un âne, sur un âne jeune âne. .
(Za 9,9)

On peut commencer dans la chapelle ou dans un autre endroit
Aujourd'hui, dimanche des Rameaux, nous commémorons l'entrée de Jésus à Jérusalem sur le dos d'un âne et la
réception des gens avec des paumes et des acclamations. La Bible raconte comment Jésus est venu accompagner de
ses disciples et le peuple l'a félicité en disant: "Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!"
Avec le rameau d'olivier, le peuple le reconnaît comme un homme de paix, la paix qui jaillit de la justice qu'il respecte et
vénère; le palme était pour le peuple juif un symbole de richesse et de fécondité, marquant le double symbolisme de
Jésus en tant que roi et "pêcheur d'hommes" (MT 4: 18-20).

Avec les palmes, Jésus est reconnu comme le roi des hommes et comme un guide dans le cœur des chrétiens.
Accompagner Jésus dans la procession, c'est aussi aller avec lui à la passion, dans sa pleine soumission à la
volonté du Père. Chaque chrétien, s'il veut vraiment l'être, doit suivre ce chemin de son Maître.
«C'est celle-ci notre vie: croire et se mettre en route, comme Abraham, qui a fait confiance au Seigneur et marcha en
plus dans les moments difficiles. La vie chrétienne est celle-ci: marcher vers les promesses, la vie chrétienne est
espérance. Il y en a beaucoup qui ne marchent pas. Il y a la tentation de s'arrêter, de se considérer comme un bon
chrétien juste parce qu’on fait partie de mouvements ecclésiaux - ou de congrégations religieuses! - et ils se sentent en
eux comme dans la maison spirituelle elle-même, presque fatigués de marcher. Oui, ils croient que le ciel existe, mais
ils ne le cherchent pas. Et c'est un problème: les immobiles. Alors que nous marchons en procession, demandons à
Jésus la grâce de reprendre le chemin, de partir sur le chemin vers les promesses" (Cf. Pape François 31/03/2014)

Écrits sur un papier quelle incohérence tu reconnais et tu dois changer (entre le bénis soit et le crucifie-le,
entre marcher ou s’arrêter ...).
Attaches-le à la branche d'olivier ou de palmier en signe d'offrande et de besoin de conversion.

Nous allons maintenant au lieu où nous réaliserons la bénédiction des rameaux et on commence la procession.
BENEDICTION des Palmes:
Au début de cette semaine sainte, dans laquelle nous allons contempler les mystères centraux de notre foi chrétienne, nous venons à Toi, Dieu et
notre Père, afin que tu envoies ta bénédiction sur notre peuple, afin que nous restions toujours unis et unis à Jésus, le Seigneur, et que nous le
manifestions- - concrètement - en étant proche de toutes les personnes qui ont besoin de notre engagement chrétien. Bénis ╬ également ces
Bouquets, avec lesquels nous exprimons le début des célébrations de ces jours et notre sincère désir de te suivre. Par Jésus-Christ notre Seigneur.
LECTURE avant la procession:
Jésus entre à Jérusalem dans une atmosphère de triomphe et d'acclamation populaire. Nous le proclamons également
maintenant comme notre glorieux roi, mais son véritable règne est celui du serviteur de Dieu et du peuple, qu' il mourut
pour nous apporter la vie.

Ainsi dit le Père Francisco Palau :
“… dans le premier, l’âme regardait Dieu comme l’épouse son Époux, comme celle qui
aime regarde un objet beau et infiniment aimable et aimant, dans l’autre, elle le
regarde comme tête d’un corps moral.
Es-tu disposée?
Regarde-le en ce corps qui est son Église, couvert de plaies et crucifié, indigent,
persécuté, méprisé et moqué. Et, le considérant ainsi, offre-toi à le soigner et à lui
prêter les services à ta portée.

Si c'est le cas, honorons Jésus comme notre Seigneur et continuons à lui chanter nos louanges pendant que nous
marchons derrière lui.
CHANT: Alabaré, alabaré…il est connu (Cfr carnet des chants)

L’Evangile selon Saint Matt. 21, 1-11

¿Veux-tu être comme
lui?

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des
Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples
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en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit
avec elle. Détachez-les et amenez-les moi.
Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin”. Et aussitôt on les laissera partir. »
Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète :
Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le
petit d’une bête de somme.
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus.
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en
jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »
Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? »
Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »
CHANT : Venez au jour ! Le Christ prépare son retour…Cfr
Prière du Temps Présent.( bréviaire) Page 200 ou bien autre musique

Après avoir chanté la chanson ou écouté la musique, nous faisons quelques moments de silence
pour réfléchir sur qui est réellement le ROI, le Dieu en qui nous croyons.
PRIONS:
Dieu et notre Père, nous voulons te demander de nous accorder la force de savoir accompagner
Jésus dans une vie de dévouement et d'engagement en faveur des frères et sœurs qui souffrent et
qui ont besoin de quelqu'un pour les aider à porter la croix. Par Jésus-Christ notre Seigneur.

Nous continuons avec la célébration de la Parole.
La lecture d'Isaïe décrit comment le même prophète écoute et médite cette Parole chaque jour pour
la transmettre en tant que messager au peuple. C'est ainsi que la figure du Serviteur de Yahvé est
présentée, qui a pour mission d'encourager les découragés et les abattus, et c'est Dieu lui-même
qui est dans la souffrance du Serviteur et cette souffrance se convertira en rédempteur.

ISAÍE 50, 4-7
“Dieu mon Seigneur m’a donné le langage d’un homme qui se laisse instruire, pour que je
sache à mon tour réconforter celui qui n’en peut plus. La Parole me réveille chaque matin,
chaque matin elle me réveille pour que j’écoute comme celui qui se laisse instruire. Le
Seigneur 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 protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à
mon secours: c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu
mon visage dur comme pierre: je sais que je ne serai pas confondu..”
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Le texte aux Philippiens nous donne les clés d'une interprétation fondamentale de la passion de
Jésus: c'est la conséquence ultime de sa véritable condition humaine. Humain comme nous,
soumis donc à la persécution du mal et appelé à donner sa vie comme un dévouement définitif;
et celle d'un homme plein de l'Esprit, que cet Esprit conduit à affronter sa passion et sa mort avec
une plénitude de dévouement et de sens.
L'histoire n'est pas qu'un être divin se dépouille de sa divinité et devienne comme les hommes.
C'est qu'un homme est rempli de l'Esprit de Dieu.
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PHILIPPIENS 2, 6-11
“ Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lui qui était dans la condition de
Dieu, n’a pas jugé bon de revendiquer son droit d’être traité à l’égal de Dieu; mais au
contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable
aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s’est abaissé lui-même
en devenant obéissant jusqu’à mourir, et à mourir sur une croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé
au-dessus de tout: il lui a conféré le Nom qui surpasse tous les noms, afin qu’au Nom de
Jésus, aux cieux, sur terre et dans l’abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute
langue proclame: «Jésus Christ est le Seigneur», pour la gloire de Dieu le Père..”

Lecture de la passion: Marc 14, 1 – 15, 47 Cfr Missel de Dimanche
Chant:
MON AMOUR EST FRAGILE
Réf : Tu sais bien que mon amour que mon amour est fragile. Tiens moi la main, tiens moi la
main relève moi
1. Tu es à l’oeuvre dans nos vies depuis
L’aurore, Tu veux planter dans nos déserts la semence de vie
2. Tu nous console chaque jour à chaque étape, car nous ne sommes rien sans Toi espérance de
vie
3. Tu nous partages ton amour par ta présence, mais nous ne vivons pas encore ta présence en
nos cœurs.
4. Tu nous invites à partager ta sainte table, mais nous avons
besoin de pain et de ta vérité

OFFRANDE
Expresamos Nuestro caminar como familia - comunidad en este tiempo:
OFFRANDE DE FIN DE VIE
Elle sera faite par l'une des personnes âgées de la communauté ou de la famille.
Regardes, Seigneur, me voici, avec la vie déjà derrière moi. Vous avez été
généreux en me / nous donnant tant d'années. Aujourd'hui, je veux vous offrir
non seulement la vie mais aussi la mort. Aujourd'hui, je veux que vous vous
joigniez à la mort de ton Fils Jésus-Christ, car c'est alors seulement cela aura un
sens et nous ouvrira à l'espérance de pouvoir participer à sa résurrection.
OFFRANDE DE MARGINALISATION
Elle sera faite par l'un des jeunes de la communauté ou de la famille, même s'il
n'est certainement pas victime d'un de ces nombreux problèmes.Seigneur, je

t'apporte les coups de douleur subis par tant de jeunes aujourd'hui, mes compagnons, ne serait-ce qu'à cause de l'âge. Les
voici: chômage et manque d'illusion dans un avenir sombre, drogues, sida, groupes marginaux et tribus, attachement à l'alcool
et tant de taches. De manière très spéciale, nous voulons vous présenter tous les jeunes et les enfants victimes de la traite.
Au nom de tous, je vous demande d'unir nos souffrances à celles de votre Fils Jésus-Christ et de nous donner un cœur engagé
pour sa libération. OFFRANDE DES MALADES
Elle sera faite par une personne de la famille ou de la communauté au nom de tous ceux qui souffrent d'une maladie. Seigneur,
je vous amène toutes de personnes qui souffrent d'une maladie, nous nous souvenons de tous ceux qui souffrent de COVID
19, aussi pour les proches qui
vivent dans la douleur du fait qu''ils ne peuvent pas accompagner leurs proches pendant ces jours. Aussi l'effort et la
compassion de tous ceux qui les accompagnent et les réconfortent dans leur douleur. Acceptes et unis leurs souffrances à
celles de Jésus.
OFFRANDE DU TROISIÈME MONDE
Elle sera faite par un autre membre de la famille ou de la communauté. Il m'appartient, Seigneur, de t'apporter d'autres
souffrances qui brisent le cœur de Père, car elle implique une bonne partie de l'humanité. Je vous offre la faim, la misère et le
sous-développement du tiers monde. Je vous apporte également les graines de l'espérance pour tant de personnes dans le
Premier Monde, qui sont sensibles aux problèmes des plus pauvres du monde. Que ceux qui s'engagent à changer la société
et le monde grandissent.
OFFRANDE DE MA FAMILLE OU COMMUNAUTÉ.
Je vous présente Seigneur, notre famille - communauté, avec tout ce qui est fraternel et aussi avec nos limites, notre égoïsme
qui ne nous permet pas de voir au-delà de notre propre souffrance, notre manque de gratuité qui nous fait vivre comme si tout
nous le devons être… et aussi avec tous les gestes de dévouement généreux et de collaboration. Accueille tout cela et touches
nos cœurs pour le rendre semblable à celui de Jésus.

Prière Finale
Unissez vous tous et toutes à mon action de grâce,
ne faites pas taire vos voix,
ne tempérez pas non plus vos adjectifs,
par le Seigneur Jésus-Christ
le même Fils premier-né de Dieu,
la Parole éternelle,
qui est devenu comme l'un de nous et
obéi à la volonté du Père,
sans offrir aucune résistance.
R /. CHRIST, POUR NOUS,SE SOUMIS A LA MORT SUR LA CROIX.
Toute sa vie, depuis ses débuts,
c'était une préparation pour son heure,
le moment définitif pour risquer votre vie
entre demander à Dieu de passer son calice
ou s'abandonner à l'accomplissement de sa volonté.
Et vaincu l'ombre de la tentation,
rien ne l'a empêché de monter, d'abord, à Jérusalem puis affronter sa passion et sa mort,
jusqu'au moment de mettre son esprit entre les mains de son propre Dieu .
R /. CHRIST, POUR NOUS ...
Élevé au sein du cœur du Père,
il connaissait déjà su son plan de salut,
la folie de l'amour,
qui ne lui permis pas de laisser sur la route aucune des créatures que Lui, a rêvé, dès le début,
comme le miroir de son être dans ce monde.
Et cela fût la réconfort qui le garda dans les moments difficiles de la désolation,
quand seul avec lui-même,
se sentant abandonné par Dieu lui-même,
il dût souffrir dans sa propre chair les traces et les marques de chagrin.
R /. CHRIST, POUR NOUS ...
Avec les mains clouées sur la croix,
dans une étreinte sans fin,
Il nous donna sa mère,
comme notre mère de tous et toutes,
en nous rappelant notre engagement de fraternité.
A partir de ce moment là, nous sommes interpellées,
quand nous fermons, à quelqu'un, notre cœur ou nous serrons nos poings
et nous n'ouvrons pas les mains
et nous formons le cercle de l'amour.
R /. CHRIST, POUR NOUS ...
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Que notre louange et action de grâce
redeviennent aussi un combat responsable pour que, jamais plus,
aucun des hommes et des femmes souffrent sans aucun sens sous la loi de l'injustice,
ni que nos mains se salissent de sang,
ne faisons pas non plus de notre bien-être l'abaissement des autres.
Parce que tu ne laissas pas mourir pour toujours
ton Fils cloué sur la croix,
nous avons le droit de rêver d'un autre monde et obligation pour que cela soit une réalité.
R /. CHRIST, POUR NOUS ...
(Bidean)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II Vêpres
V. Dieu vient à mon aide
R. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen.

CHANT :
Hosanna Mwana wa Daudi Cfr Carnet des chants
Faisons un moment de silence et faisons un éco méditatif de ce qui a resonné dans notre cœur..
Ant.1. Quand il était frappé, humilié, la forcé de Dieu l’a relevé.

Salmo 109
1 Oracle du Seigneur à mon seigneur :
” Siège à ma droite, *
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. ”
2 De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force : *
” Domine jusqu’au coeur de l’ennemi. ”
3 Le jour où paraît ta puissance,
Nous avons été fortifiés par la Parole et l'Eucharistie. Espérons que nous sommes prêts à monter à
Jérusalem et à présenter l'événement et le message de Jésus au milieu de notre monde.
Que, en ces jours sacrés, nous sachions accompagner ce Seigneur et Maître et, ainsi, nous apprenons à
être aussi plus proches des frères et sœurs qui souffrent d'angoisse, de solitude, de malentendus et
d'injustices. Profonde et "chrétienne" Semaine Sainte!

tu es prince, éblouissant de sainteté : *
” Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. ”
4 Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable : *
” Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. ”
5 A ta droite se tient le Seigneur : *
il brise les rois au jour de sa colère.

7 Au torrent il s’abreuve en chemin, *
c’est pourquoi il redresse la tête.
• Tu es prêtre et tu es pas prêtre, Christ.
Tu n'es pas prêtre de Lévi, prêtre séparé,
dédié au "sacré": temples et temps sacrés,
offrandes et sacrifices sacrés.
• Tu es un Prêtre incarné et sali,
prêtre de la rue et du champ,
de la maison et de réunion, de l'hôpital et de la prison,
de l'usine et du signal, de l'école et du laboratoire,
Prêtre de la vie!
•
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Tu n’es pas Prêtre du Dieu Très haut ou lointain, ni du Dieu Justicieux et tabernacle.

•
Tu es Prêtre du Dieu proche et compatissant,
du Dieu qui tend la main et regarde avec
affection tous les êtres humains.

• Prêtre qui vient briser les voiles du Temple, pour détruire certains temples, et pour
construire d'autres temples, comme des tentes vivantes au milieu du village.

•Là-bas, Il n'y a pas de sacrifices, il y a l'amitié et la fête, il y a de banquet de la vie et l'amour, les
offrandes que Dieu aime.
• Là, nous serons tous prêtres, comme le Christ, offrant le travail et la douleur de chaque jour, le
bonheur et l'espérance de chaque jour, la vie et la mort de chaque jour.

Tous comme le Christ,
Prêtre Eternel,
selon la loi de l’Esprit de vie.

Ant.1 Quand il était frappé, humilié, la forcé de Dieu l’a relevé

Ant. 2. Le sang du Christ nous purifie pour que nous servions le Dieu vivant

Psaume 113
Non pas à nous, Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom, donne la gloire, pour ton amour et ta
vérité.
Pourquoi les païens diraient-ils : « Où donc est leur Dieu ? »
Notre Dieu, il est au ciel ; tout ce qu'il veut, il le fait.
Leurs idoles : or et argent, ouvrages de mains humaines.
Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas,
06 des oreilles et n'entendent pas, des narines et ne sentent pas.
Leurs mains ne peuvent toucher, + leurs pieds ne peuvent marcher, pas un son ne sort de leur
gosier !
Qu'ils deviennent comme elles, tous ceux qui les font, ceux qui mettent leur foi en elles.
Israël, mets ta foi dans le Seigneur : le secours, le bouclier, c'est lui !
Famille d'Aaron, mets ta foi dans le Seigneur : le secours, le bouclier, c'est lui !
Vous qui le craignez, ayez foi dans le Seigneur : le secours, le bouclier, c'est lui !
Le Seigneur se souvient de nous : il bénira ! * Il bénira la famille d'Israël, il bénira la famille d'Aaron ;
il bénira tous ceux qui craignent le Seigneur, du plus grand au plus petit.
Que le Seigneur multiplie ses bienfaits pour vous et vos enfants !
Soyez bénis par le Seigneur qui a fait le ciel et la terre !
Le ciel, c'est le ciel du Seigneur ; aux hommes, il a donné la terre.

Les morts ne louent pas le Seigneur, ni ceux qui descendent au silence.Nous, les vivants, bénissons le
Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles !

Ant. 2. Le sang du Christ nous purifie pour que nous servions le Dieu vivant
Ant. 3. C’était nos péchés qu’il portait dans son corps, sur le bois,
afin que, morts de nos péchés, nous vivions pour la justice.

Cantique 1P 2,21b-24
C’est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert ; il vous a laissé un modèle afin
que vous suiviez ses traces.
Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé de mensonge.
Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il
s’abandonnait à Celui qui juge avec justice.
Lui-même a porté nos péchés, dans son corps, sur le bois, afin que, morts à nos
péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris.
Gloire au Père, au Fils et au Saint Esprit …

Ant. 3. C’était nos péchés qu’il portait dans son corps, sur le bois, afin que, morts
de nos péchés, nous vivions pour la justice.
« En se tenant à côté des criminels, mourant hors de la ville, comme un exclu, en
se faisant l'esclave des esclaves et suspendu à la croix, Jésus rejoint le plus bas, le
plus pauvre, le plus exclu, le plus faible, le plus abandonné de ses frères. C'est le
chemin de la descente, le seul qui rend fructueuses toutes les œuvres. »(Le chemin
de l'imperfection. André Daigneault)

¿Quel est le chemin que tu es en train d’entreprendre toi?
Penses à deux étapes que tu as franchies " vers le bas" dans ta vie. Les as-tu
volontairement choisies comme ton maître? Ou au moins les as-tu acceptées
volontiers en les intégrant à ton processus de croissance dans la foi?
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