Dimanche 5 avril 2020
Dimanche des Rameaux et de la Passion
BENEDICTION DES RAMEAUX
HOSANNA ! HOSANNA ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! ( BIS )
Je veux chanter Ton Nom,
Proclamer Ton Amour,
Annoncer que Tu es Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux !

Psaume 21 : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonnés ?
Prière universelle : Jésus Sauveur du monde, écoute et prend pitié.
Chant de 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 ETERNELLE.
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.

2. 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.

Prière pour la communion spirituelle ( de Saint Padre Pio ) :

« Mon Jésus, je crois que vous êtes ici présent dans le saint sacrement. Je vous aime
par-dessus toutes choses et je désire ardemment vous recevoir. Mais puisqu’en ce
moment, je ne peux le faire sacramentellement, venez au moins spirituellement dans
mon cœur. Comme si vous y étiez déjà présent, je vous adore et je m’unis
entièrement à vous ; ne permettez pas que je me sépare jamais de vous. Jésus, mon
bien, mon doux amour, enflammer mon cœur d’amour, afin qu’il brûle toujours
d’amour pour vous. Chérubins, Séraphins qui adorez Jésus au saint sacrement, nuit
et jour, priez pour nous et donnez-nous la sainte bénédiction
de Jésus et de Marie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit »
Chant d’envoi
FAIS PARAÎTRE TON JOUR,
ET LE TEMPS DE TA GRÂCE.
FAIS PARAÎTRE TON JOUR,
QUE L'HOMME SOIT SAUVE.

1 - Par la croix du bien aimé,
fleuve de paix où s'abreuve toute vie.
Par le corps de Jésus Christ, hurlant
nos peurs dans la nuit des hôpitaux.
Sur le monde que tu fis pour qu'il soit
beau et nous parle de ton nom.

