PAROISSE Saint-MELAINE-aux-Rives-du-Meu

Dimanche des Rameaux
14 avril 2019
Procession : HOSANNA, BENI SOIT CELUI QUI VIENT NOUS SAUVER (IEV 15-18)
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.
4 - Élevez-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.
Élevez-vous, portes éternelles, Qu´il entre aujourd’hui le Roi de Gloire !
OU PEUPLE OU S'AVANCE LE SEIGNEUR (K 62)

1 - Peuple où s'avance le Seigneur, / Marche avec lui parmi les hommes (Bis)
Dieu saura bien ouvrir ton cœur / Pour que tu portes sa Parole.
Peuple où s'avance le Seigneur, / Marche avec lui parmi les hommes
2 - Puisqu' il annonce son retour, / Nous lui offrons notre patience. (Bis)
Dieu fait déjà venir au jour / Les rachetés de sa souffrance.
Puisqu'il annonce son retour / Nous lui offrons notre patience.
4 - Quand dans la gloire il reviendra, / Nous connaitrons ce que nous sommes. (Bis)
Car le Seigneur nous montrera / L'Esprit qui brule en nos vies d'hommes.
Quand dans la gloire il reviendra, / Nous connaîtrons ce que nous sommes.
Bénédiction des rameaux
Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc (19, 28-40)
Procession des Rameaux
Chant : HOSANNA, BENI SOIT CELUI QUI VIENT NOUS SAUVER (IEV 15-18)

Liturgie de la parole
Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
Psaume (21) : 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 : / O 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.
Lecture de la lettre St Paul Apôtre aux Philippiens (2, 6-11)

Acclamation de l’Évangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !

Pour nous le Christ est devenu 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 au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi,
Seigneur Jésus !
Évangile : La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon St Luc (22, 14-23, 56)
Chant au cours de la lecture de la Passion : Ô CROIX DRESSEE SUR LE MONDE (H 30)

1 - Ô croix dressée sur le monde, Ô croix de Jésus-Christ ! (Bis)
Fleuve dont l'eau féconde du cœur ouvert a jailli,
Par toi la vie surabonde, Ô croix de Jésus-Christ !
OU VICTOIRE, TU REGNERAS ! Ô CROIX, TU NOUS SAUVERAS !

1 - Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde d'amour et de liberté.
Prière universelle : Seigneur, écoute-nous, Seigneur, exauce-nous.

Nous prions aussi Dayama BLOT NOIAYE baptisée ce samedi à Le Verger
et pour ceux dont les obsèques ont été célébrées cette semaine
à La Chapelle-Thouarault : Marie MORRE née Lorant, 95 ans
à Mordelles : Jean-François THOMAS, 65 ans
Liturgie Eucharistique

e

Communion : APPROCHONS-NOUS DE LA TABLE (D 19-30) N° 11-08

1 - Approchons-nous de la table où le Christ va s´offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes, car le Christ va nous transformer en lui.
2 - Voici l´admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous-en sa présence, Il nous revêt de sa divinité.
3 - Père, nous te rendons grâce pour ton Fils, Jésus-Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous digne de vivre de tes dons.
OU Demeurez en mon amour comme je demeure en vous,
Ainsi tous reconnaîtront que vous êtes mes amis.
1 - Prenez et mangez, c'est mon corps livré pour vous.
Prenez et buvez, c'est mon sang versé pour vous.
2 - Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Qui croira en moi, de son sein l'eau jaillira.
3 - La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit.
Ayez foi en moi, demandez, vous recevrez.
OU VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR (D 44-80)
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 éternelle.

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 - Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage, le Seigneur Jésus ressuscité.
3 - C'est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés,
La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité.

Liturgie de l’envoi

i

Chant d’envoi : CÉLÉBREZ LA DOUCEUR DE SON NOM (IEV 19-09)

Louez le Nom du Seigneur ! / Louez, serviteurs du Seigneur !
Louez-le car il est bon ! / Célébrez la douceur de son Nom !
1 - Venez, crions de joie, pour le Seigneur ; Acclamons le Rocher, Dieu de notre Salut
Approchons-nous de lui, chantons pour lui !
Au son des instruments, jouons pour notre Roi !
OU AVEC TOI, NOUS IRONS AU DESERT (G 229)

1 - Seigneur, avec toi nous irons au désert, / Poussés comme toi par l'Esprit (Bis).
Et nous mangerons la parole de Dieu / Et nous choisirons notre Dieu
Et nous fêterons notre Pâque au désert./ Nous vivrons le désert avec toi !
3 - Seigneur nous irons au désert pour prier, / Poussés comme toi par l'Esprit (Bis).
Et nous goûterons le silence de Dieu / Et nous renaîtrons dans la joie
Et nous fêterons notre Pâque au désert. / Nous irons dans la force de Dieu !
Semaine Sainte :
Jeudi Saint messe des familles : 18 avril à 19h à Mordelles
Vendredi Saint : 19 avril à 19 h à Bréal
Veillée pascale : 20 avril à 21 h à Mordelles (baptême de 2 adultes et 2 enfants)
Pâques : 21 avril à 9 h 30 à Cintré et Bréal ; 11 h à Mordelles
Offices du 13 au 21 avril 2019 :
CELEBRATION DES RAMEAUX
Sam. 13 avril :
à Le Verger à 18 h 30
Dim. 14 avril :
Mordelles à 11 h
Lundi 15 : 9 h à Mordelles
Mardi 16 : 9 h à Mordelles
Merc. 17 : 11 h 30 au Pressoir

Denise LHERMENIER - Denise BALY
Thérèse PERSAIS - Alice FONTAINE et ses parents
Félix DAVALO et sa famille - Maria NIZAN - Jean DUVAL
Henri ROBIN et son fils Christian et toute la famille
Stéphane LECROC et ses grands parents - famille GUIHEU
Défunts de la paroisse
Défunts de la paroisse
Denise et Raymond BOUGET – M. et Mme CHENARD,
l’Abbé GAREL et Sœur Madeleine MAILLET

JEUDI SAINT :
19 h à Mordelles : Messe des familles

Défunts de la paroisse

VENDREDI SAINT :
Défunts de la paroisse
19 h à Bréal
VEILLEE PASCALE
Marie-Hélène DUFOUR - Frédéric LE BARON
Sam. 20 : 21 h à Mordelles
Maria et Marcel PAVIOT
Dimanche 21 avril : JOUR de PÂQUES
Thérèse RENAUDIN - Guy LE GUENNEC et les âmes du
9 h 30 à Cintré
Purgatoire - Marcel ROULEAU – Yves HUBERT
Marie-Rose et Léon BESNARD
Jean BOHUON - Pierre TOUFFET – Victor PIEL
9 h 30 à Bréal
Michel CHAMPALAUNE, sa fille Christelle et toute la famille
Père Ange LAHOGUE et sa famille - Thérèse PERSAIS
familles BERTHELOT–BOUGET - famille GUIHEU
11 h à Mordelles
Cécile et Louis PÉROT et toute la famille
René CHEVILLARD et sa famille – Gisèle EVEN
Marie et Raymond MOIZAN

