Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur.
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

PAROISSE DU BON PASTEUR

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens
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.
Bénédiction solennelle
Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné
dans la passion de son Fils, la plus belle preuve de son
amour : qu’il vous aide maintenant à découvrir, à son service
et à celui de vos frères, jusqu’où va le don de sa grâce,
Amen !
Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous
sauver d’une mort éternelle : qu’il vous fasse don de sa vie
Amen !
Après l’avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer
avec lui sans sa gloire de ressuscité, Amen !
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, et le Fils, et
le Saint –Esprit, Amen !
Sortie
Célébrez la bonté du Seigneur,
Soyez sûrs de l’amour du Sauveur !
Ayez toujours foi en lui, en tous temps il vous conduit,
Jésus-Christ vous a livré sa vie !
En tous lieux rendez grâce au Seigneur,
dans la joie, la peine et la douleur.
Dieu est là, avec nous pour toujours,
rien ne peut nous séparer de lui !
Peuple saint, adorez votre Roi,
le Seigneur victorieux du combat,
Le salut est venu par la croix,
à jamais son amour règnera !

Dimanche des Rameaux
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à
Jérusalem. Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie,
près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya deux de
ses disciples, en disant : « Allez à ce village d’en face. À
l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel
personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si
l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous
répondrez : ‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » Les
envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait
dit. Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur
demandèrent : « Pourquoi détachez-vous l’âne ? » Ils
répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils
amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux
dessus, et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus
avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin.
Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des
Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à
louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient
vus, et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom
du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des
cieux ! » Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule,
dirent à Jésus : « Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il
prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les
pierres crieront. »
Procession d’entrée
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Gloire à Toi Jésus !
Ouvrez vous, portes de la ville ! Ne voyez-vous pas ?
Ouvrez-vous, le peuple jubile : votre Dieu est là !
Levez-vous, faites un passage ! Voici votre roi !
Levez-vous, prenez des feuillages, chantez hosanna !
Qui es-tu, ô Roi sans couronne, prince sans armée ?
Qui es-tu, toi dont le royaume nous est partagé ?
Passion de Jésus Christ d’après l’évangile de Jean.

Rappel des offices du vendredi, samedi et jour de Pâques

Quand ils eurent mangé ensemble le dîner de la Pâque,
Jésus et ses disciples se rendirent au jardin des oliviers. Ils
s’y réunissaient souvent et Judas le savait. Le traître arrive
donc avec un détachement de soldats et de gardes envoyés
par les chefs des prêtres et les pharisiens. Ils portent des
lanternes, des torches et des armes. Jésus s’avance : « Qui
cherchez vous ? » « Jésus de Nazareth. » « C’est moi !... Je
vous dis : c’est moi. Emmenez-moi donc mais laissez partir
mes disciples. Je veux qu’il n’arrive de mal à aucun d’eux. »
Alors Pierre tire son épée du fourreau et coupe l’oreille de
Malchus, le serviteur du Grand Prêtre. « Pierre, remets ton
épée au fourreau. Mon heure est venue. » La troupe se saisit
alors de Jésus pour l’emmener au tribunal du Grand Prêtre.

Vendredi Saint 15 Avril
15h
Chemin de croix
N-Dame du Sacré Cœur Armentières
19h30 Passion du Seigneur
St-Martin Erquinghem-Lys

Viens Maître de l’amour,
Apprends-nous à aimer aujourd’hui.
Viens Maître de l’amour, mettre de l’amour dans nos vies.

Samedi Saint 16 Avril
20h
Veillée Pascale

Pierre et Jean arrivent à se faufiler dans l’enceinte du
palais. Ils se mettent avec les gardes, autour d’un feu. Mais
une servante repère Pierre : »« Dis-donc, tu ne serais pas un
disciple de cet homme-là ? »

Dimanche 17 Avril
10h30 Jour de Pâques

St-Martin Erquinghem-Lys
N-Dame du Sacré Cœur Armentières

« Non, non, tu fais erreur. »Pendant ce temps, le grand prêtre
questionne Jésus sur ses amis et sur ses actes. « Je ne me
suis pas caché pour parler. Je l’ai fait en public, dans les
synagogues et au temple. Pourquoi donc m’interroges-tu
?Demande à ceux qui sont venus m’entendre... » Alors un
garde lui donne une gifle : « C’est une façon de parler au
grand prêtre ? » « Si j’ai mal parlé, prouve-le. Et si j’ai bien
parlé pourquoi me frappes-tu ?» Pierre continue à se chauffer.
On lui dit : « Mais tu es l’un de ses disciples, toi ! » « Non ! »
« Mais si ! Je t’ai vu avec lui au jardin des oliviers ! »
« Puisque je vous dis que non ! Je vous jure que je ne
connais pas ce type ! » Alors on entend un coq chanter.
Viens Maître de l’amour,
Apprends-nous à aimer aujourd’hui.
Viens Maître de l’amour, mettre de l’amour dans nos vies.
On emmène Jésus chez le gouverneur romain. Pilate sort
pour leur parler : « Pourquoi me l’amenez-vous ? Vous ne
pouviez pas le juger vous-mêmes ? » « Tu sais bien que nous
n’avons pas le droit de condamner à mort. » Alors Pilate entre
au palais, avec Jésus. « Tu es vraiment le roi des juifs
? »« Tu dis ça de toi-même ou on te l’a raconté ? » « Je ne
suis pas juif, moi !... On t’a livré à moi. Qu’as-tu donc fait ? »
« Je suis roi, oui, mais pas de ce monde. Sinon des armées
se battraient pour me délivrer. Non, je ne suis pas d’ici. »
« Mais tu es vraiment roi ? » « Tu l’as dit. Je ne suis venu
dans ce monde que pour témoigner de la vérité. » « La vérité,
la vérité..., ça veut dire quoi au juste ? » Pilate sort de
nouveau : « Je ne vois pas en quoi il est coupable. Mais
puisque j’ai coutume de vous relâcher un prisonnier pour votre
fête de Pâque, voulez-vous que je vous relâche Jésus, le roi
des juifs ? » « Non ! Pas lui ! ...Barrabas ! Barrabas ! »
Barrabas était un bandit... Pilate ordonne que Jésus soit
fouetté. Les soldats tressent une couronne avec des épines,
la lui pose sur la tête, et un manteau rouge sur le dos, et lui
donnent des coups. Pilate le présente de nouveau aux juifs :
« Voici l’homme... Ecoutez, moi je ne lui trouve rien... » « En
croix, en croix, en croix ! »« Alors, faîtes-le vous-mêmes, moi
je ne trouve chez lui aucun motif... » « Il s’est dit Fils de Dieu,
et dans notre loi, ça mérite la mort. » Pilate, alors, a peur. Il
rentre au palais avec Jésus : « D’où es-tu, toi ? Tu ne réponds
pas ? Tu ne sais pas que j’ai sur toi pouvoir de vie et de mort
? » « Tu n’as aucun pouvoir que tu n’aies reçu d’en haut. »
Alors Pilate cherche à le relâcher. Ils sortent tous deux :
« Voici votre roi. Je ne vais pourtant pas crucifier votre roi ! »
« A mort ! à mort ! » « Nous n’avons pas d’autre roi que
l’empereur César ! » « En croix, en croix, en croix ! » Alors
Pilate le leur laisse pour qu’ils le mettent en croix.
Viens Maître de l’amour,
Apprends-nous à aimer aujourd’hui.
Viens Maître de l’amour, mettre de l’amour dans nos vies.
Jésus portant sa croix, sort de la ville en direction de la
colline des supplices. C’est là qu’on le crucifie, au milieu des
deux autres. Pilate a fait mettre un écriteau sur la croix : «
Jésus de Nazareth, roi des juifs ». Les grands prêtres ne
voulaient pas de cette inscription, mais Pilate leur a dit : «
C’est fait, c’est fait. » Les soldats se partagent les habits et
tirent au sort les vêtements de Jésus. Près de la croix se
tiennent Marie, sa mère, une parente, Marie Madeleine et
Jean. Alors il dit : « Jean, voici ta mère... Et toi, mère, voici ton
fils. » A partir de ce jour, Jean la prit chez lui. Vers trois
heures, Jésus dit : « J’ai soif ! » Un soldat lui tend une éponge
remplie de vinaigre au bout d’une lance. Après avoir bu,
Jésus dit : « Tout est accompli. » Puis il incline la tête et rend
son dernier souffle. Plus tard, on vint retirer son corps de la
croix et on le déposa non loin de là, dans un jardin où Joseph
d’Arimathie, un homme influent de la ville, prêta un tombeau
vide.
Viens Maître de l’amour,
Apprends-nous à aimer aujourd’hui.
Viens Maître de l’amour, mettre de l’amour dans nos vies.

Tu nous as aimés jusqu’au bout de ta nuit
et ta croix comme une folie,
Nous as rendus libres pour Te suivre,
Ta mort Jésus, est devenue la vie.
De ton cœur transpercé jaillit
l’Esprit d’amour qui nous fait vivre !
Crédo
Credo, credo, credo ! Credo, credo, credo !
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été
conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et a été enseveli,
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des
morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant,
D’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Eglise catholique,
à la communion des Saints,
A la rémission des péchés, à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle. Amen !
Prière universelle
Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé !
Offertoire
Mon Père, mon Père, je m‘abandonne à Toi,
Fais de mon ce qu’il te plaira.
Quoique Tu fasses, je te remercie,
Je suis prêt à tout, j’accepte tout,
Car Tu es mon Père, je m’abandonne à Toi,
Car Tu es mon Père, je me confie en Toi.
Mon Père, mon Père, en Toi je me confie,
En tes mains, je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d’amour,
Je n’ai qu’un désir : t’appartenir !
Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Sanctus !
Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, le Dieu de
l’univers, le Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna, hosanna au plus des cieux !
Anamnèse
Gloire à Toi, qui étais mort ! Gloire à Toi, qui es vivant !
Notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus !
Amen ! Amen ! Amen !
Agnus
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous.
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
prends pitié de nous.
Jésus, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde,
donne-nous la paix.
Communion
Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement Tu t’abaisses,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang.
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs.
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

