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MESSE DES RAMEAUX
10 Avril 2022 –Année C

1ère Lecture : du Livre d’ Isaïe (50, 4-7)
2ème Lecture: 2ème lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
Evangile : selon St Luc (19, 28-40) et (22,14 – 23,56)
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« Il a mis sa confiance en Dieu » (Mt 27, 43)
Cette affirmation des grands prêtres et des anciens se moquant de Jésus sur la croix, contraste avec le cri du Seigneur adressé à son Père : "
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? " Mt 27, 46). Face aux cris de haine et de moquerie lancés à son égard,
que devons-nous entendre dans le cri de Jésus adressé à son Père ? L'appel du Fils, est l'appel de tout homme
qui crie et qui espère en Dieu. C'est l'appel de celui qui s'est fait semblable aux hommes, "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
pour la gloire de Dieu le Père". C'est bien pour que nous puissions reconnaître à travers le Fils les œuvres du Père.
Par Lui, c'est Dieu qui ne cesse de nous lancer un appel pour notre guérison. Notre humanité est toujours touchée
par la maladie de la peur, de la violence et de la guerre qui défigure son visage. Comment allons-nous lutter
efficacement contre toius ces fléaux ? Un choix se pose à nous aujourd'hui. Allons-nous une nouvelle fois refuser
l'aide de Dieu en ne comptant que sur nos propres forces? Serions-nous encore assez fous pour prendre un tel
risque face à de tels fléaux ? Nous sommes tous invités à entendre aujourd'hui les appels de Dieu pour nous et
pour le monde. "Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute". N'ayons plus peur
de nous mettre à son école pour reconnaître sa présence à nos côtés. Dieu n'est pas indifférent aux souffrances
de notre humanité. Puissions -nous dire cette parole avec l'aide et la grâce de Dieu : "Le Seigneur mon Dieu m'a
ouvert l'oreille", et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé". Nous ne pouvons pas nous dérober,
nous avons beoins les uns des autres et Dieu compte sur nous pour que nous nous encouragions à recevoir son
aide. N'ayons plus peur de reconnaître la bienveillance et la présence aimante du Seigneur au cœur même de
notre humanité. Il est la vie qui sauve la vie. Il la donne et Il se donne en l'offrant sans cesse à tous ceux qui
veulent bien l'accueillir et la recevoir. Il est l'existence de toute vie. Il est l'Alpha et l'Oméga, le commencement
et la fin de toute existence. Sans lui, il n'y a pas de sens à l'existence. "Le Seigneur mon Dieu m'a donné le
langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé", nous dit le prophète Isaïe.
Ne vivons-nous pas en ce moment un temps d’épreuve qui peut finir par nous épuiser et nous décourager ? En
qui allons-nous mettre notre espérance ? Vers qui allons-nous nous tourner pour crier et prier ?
Avec toutes ces réalités, allons-nous prendre le temps pour retisser du lien entre nous ? Dieu peut nous aider
à ouvrir de nouveaux chemins de lumière pour notre humanité. Prenons le temps de l’entendre nous dire : Tu
es mon fils, tu es ma fille, tu es mon enfant bien-aimé. Ne laissons plus la place au doute. Armons-nous de l'arme
de la Foi pour faire reculer toute peur et toute méfiance, qui ne peuvent que nous conduire au repli sur nousmême et à la division. Ne nous laissons plus abuser par celui qui au début du carême, avec les tentations au
désert, interpellait systématiquement Jésus avec cette parole : "Si tu es le Fils de Dieu". Vaincu par la Parole il
attendait son heure pour revenir comme il l'avait promis. Aujourd'hui c'est à travers la foule, les grands prêtres
et les anciens, qu'il déverse un tsunami de violence sur celui qui jusqu'au bout a mis sa confiance en son Père,
afin que même ceux qui sont les plus éloignés, comme le centurion, puissent le reconnaître et dire : "Vraiment,
celui-ci était le Fils de Dieu". Aujourd'hui, en ce jour où nous célébrons les Rameaux d'une façon bien singulière,
entrons en ce début de Semaine Sainte dans Jérusalem, avec Jésus
pour mourir à la mort et au péché et ressusciter avec lui. Bon dimanche des Rameaux et bonne Semaine Sainte
dans la foi en notre Seigneur Jésus Christ qui a donné et qui ne cesse de donner sa vie pour nous.
"L'Eternel est avec vous quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez" (2 Chroniques 15, 2)

P. Charles ROBOAM+

Chant d'entrée:
R/ Voici celui qui vient au nom du Seigneur
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (Bis)
Portez levez vos frontons. Levez-vous portes éternelles.
Qu'il entre le roi de gloire.
Honneur et gloire à ton nom, Roi des rois, Seigneur des puissances
Jésus, que ton règne vienne.
Venez rameaux à la main. Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd'hui s'ouvre son règne !
Sanctus :
R/ Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
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
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis)
Procession :
R. Hosanna, hosanna, Béni soit celui qui vient nous sauver.
Hosanna, hosanna, Béni soit ton Nom, Ô Roi des nations.
1- Maître de tout, à toi la richesse,
À toi, ô Seigneur, les peuples et la terre.
Tu l´as fondée sur les océans,
Inébranlable, Ô Dieu, tu la gardes.
2- Qui gravira ta sainte montagne ?
Qui pourra tenir, Seigneur, devant toi ?
Devant ta face, il jubilera
L´homme au cœur pur, aux mains
innocentes.
3- Vois tes enfants, regarde ton peuple,
Tous ceux qui te cherchent sont devant toi.

Ils obtiendront la bénédiction
Et la justice en ton nom Dieu Sauveur.
4- Elevez-vous, portes éternelles,
Levez vos frontons, portes du ciel !
C’est le Seigneur, le Fort, le Vaillant,
Qu’il entre aujourd’hui le Roi de Gloire !
5- C’est le Seigneur, Dieu de l’univers !
Voici le Seigneur, Maître de tout.
Elevez-vous, portes éternelles,
Qu’il entre aujourd’hui le Roi de Gloire !

Reprise du chant d’entrée
Psaume :

R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

Acclamation de l’Evangile :
R/ Sa Parole est lumière, Louons le Seigneur !
Sa Parole est sagesse, Louons le Seigneur !
Sa Parole est tendresse, Louons le Seigneur !
Sa Parole est vivante, Louons le Seigneur !

Chant :
Jésus Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix, Amen.
Jésus Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d’entre les morts, Amen.
Jésus Messie triomphant, nous rappelons le jour de ta venue dans la gloire, Amen.
Chant :
Ô Croix, sagesse suprême, Ô Croix de Jésus-Christ (bis)
Le Fils de Dieu lui-même jusqu’à la mort obéit ;
Ton dénuement est extrême, ô Croix de Jésus-Christ !
Prière Universelle :
R/ Nous levons les yeux vers ta lumière, notre père, écoute nos prières.
Notre Père écoute nos prières
Sanctus :
Saint, saint, saint, le Seigneur, le Dieu tout-puissant
Celui qui est, qui était et qui vient (bis)
Gloire, honneur et louange à notre Dieu
Hosanna, hosanna (bis) hosanna au plus haut des Cieux (bis)
Anamnèse :
Christ a vaincu la mort, Christ est ressuscité
Viens Seigneur, viens Seigneur (bis)
Viens Seigneur Maranatha (bis)
Doxologie
Le célébrant : Par lui, avec lui et en lui, à toi….
Réponse : Amen, Amen, Gloire et Louange à notre Dieu (bis)
Agneau de Dieu :
1. 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 (ter).
2. 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 (ter).
3. 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 (ter).

Communion :
Pain rompu pour un monde nouveau
gloire à toi, Jésus Christ ;
pain de Dieu, viens ouvrir nos tombeaux,
fais-nous vivre de l' Esprit !

3 - Ton corps est un levain de vie éternelle.
Tu sèmes dans nos mains ta Bonne Nouvelle.
4 - Quand retentit pour toi l'heure du passage,
tu donnes sur la croix ta vie en partage.

1 - Tu as donné ton corps pour la vie du
monde.
Tu as offert ta mort pour la paix du monde.

5 - Tu changes l'eau en vin pour la multitude.
Tu viens briser les liens de nos servitudes.

2 - Tu as rompu le pain qui restaure l'homme.
A tous ceux qui ont faim s'ouvre ton royaume.

6 - Les pauvres sont comblés de l'amour du Père.
Son règne peut germer dans nos cœurs de
pierre.

7 - Ton corps brisé unit le ciel à la terre.
Dieu nous promet la vie en ce grand mystère.
Pour l'anamnèse

8 - Nous proclamons ta mort pour que vive
l'homme,
Seigneur ressuscité, vienne ton Royaume !

Envoi :
Nous te rendons grâce pour tant de tendresse !
Tu donnes l'eau vive par ton cœur transpercé.
Nous te bénissons pour tant de merveilles !
Tu donnes la vie, tu donnes l'Esprit.
1. Dieu, c'est toi mon Dieu, c'est toi que je
cherche.
Toute ma chair après toi languit.
Je veux ton amour pour guider ma vie,
Mon âme a soif, a soif de toi !

2. Mes lèvres diront sans fin ton éloge,
Toute ma vie, je veux te bénir.
Je veux à ton nom élever les mains,
Mon âme a soif, a soif de toi !

Annonces paroissiales
Attention mardi 12 avril pas de messe à 18h30 à la chapelle, car Messe Chrismale à 19h à Eaubonne
Jeudi 14/04

10h00
Réunion de Doyenné (prêtres) à Taverny
16h30-18h30 Pas d’Accueil du P. Charles à la chapelle

Vendredi 15/04

10h30
19h00

Célébration à l’école Jeanne d’Arc
Quête pour les lieux saints à la sortie de l’office de la Croix

Samedi 16/04

9h00
9h15
10h30

Pas de Messe à l’oratoire
Répétition des catéchumènes à l’église
Répétition chorale et équipe liturgique à l’église

PÂQUES 2022 à HERBLAY
Jeudi Saint 14/04
Vendredi Saint 15/04

à 20h30
Ste Cène pour tous à l’Eglise
à 15h00
Office de la Passion à l'Eglise, avec chemin de Croix
à 19h00 Chemin de Croix départ église, clos Fauvety, retour église

Samedi Saint 16/04

à 21h00

Veillée Pascale à l’église

Dimanche de Pâques 17/04 à 10h30 Messe de Pâques à l’Eglise
à 18h00 Messe de Pâques à l’église
Le secrétariat sera fermé du 18 au 24 avril 2022

Intentions Samedi : + René POUGET - + Denise FOURNIER
Dimanche : + Hélène SAËZ (7è anniv. de décès) et les défunts de la famille- + Olivia GASPAR
+ Brigitte JOOMUN et Gérard RAMBOROUGH, + Manuel RIBEIRO VICENTE
+ Jean GOBILLOT (crématorium 4/04 à Cormeilles)
+ Viriato CORREIA ANACLETO (2ème anniv. de Décès) – Pour les âmes du Purgatoire
+ Silvio PEREIRA COELHO (6è anniv. de décès)
+ Christian LEVERVE (anniv de naissance)
Obsèques semaine prochaine : Marie-Thérèse FABRÈGUES (88 ans) Mercredi 13/04 à 14h30

