MISSION CATHOLIQUE FRANÇAISE DU
CHRIST-ROI - MILAN

Après la COMMUNION
RECEVEZ LE CHRIST
1. Voici le Fils aimé du Père,
Don de Dieu pour sauver le monde.
Devant nous il est là, il se fait proche,
Jésus, l'Agneau de Dieu !

Salve, Regína, mater misericórdiae
vita, dulcédo et spes nostra, salve
Ad te clamámus, éxules fílii Evae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
R. Recevez le Christ doux et humble,
ad nos convérte.
Dieu caché en cette hostie.
Et Jesum, benedíctum frucum ventris
Bienheureux disciples du Seigneur,
tui,
Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui. nobis post hoc exsílium osténde
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María
2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes,
Tu prends la condition d'esclave.
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre
Pour nous laver les pieds.
VICTOIRE TU RÉGNERAS
3. Seigneur, comme est grand ce mystère,
Maître comment te laisser faire ?
En mon corps, en mon âme pécheresse,
Tu viens pour demeurer.
4. Je crois, mon Dieu, en toi j'espère.
Lave mes pieds et tout mon être :
De ton coeur, fais jaillir en moi la source,
L'eau vive de l'Esprit.
5. Seigneur, tu m'appelles à te suivre.
Viens au secours de ma faiblesse.
En mon coeur, viens, établis ta demeure,
Que brûle ton Amour.

CHANTS POUR LES RAMEAUX
2019
LUMIERE DES HOMMES
Lumiere des hommes, nous
marchons vers toi
Fils de Dieu, tu nous sauveras

R. Victoire, tu règneras !
Ô Croix tu nous sauveras !

1 - Ceux qui te cherchent, Seigneur,
tu les conduis vers la lumière,
Toi, la route des égarés

1. Rayonne sur le monde
Qui cherche la Vérité
Ô croix source féconde
D'Amour et de Liberté.

2 - Ceux qui te trouvent, Seigneur,
tu leur promets vie éternelle,
Toi, la Pâque des baptisés

2. Redonne la vaillance
Aux pauvres et aux malheureux
C'est toi, notre Espérance,
Qui nous mèneras vers Dieu.
3. Rassemble tous nos frères
À l’ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père
Au Ciel nous accueillera.

3 - Ceux qui te suivent, Seigneur,
tu les nourris de ta Parole,
Toi, le pain de tes invités.

PROCESSION
VOICI CELUI QUI VIENT
R. Voici celui qui vient au Nom du
Seigneur.
Acclamons notre Roi,
Hosanna ! (bis)
1. Portes, levez vos frontons.
Levez-vous, portes éternelles.
Qu´il entre le Roi de gloire.
2. Honneur et gloire à ton Nom
Roi des rois, Seigneur des puissances
Jésus, que ton règne vienne.
3. Venez, rameaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd´hui s´ouvre son règne.
4. Jésus, roi d´humilité,
Souviens-toi de nous dans ton règne,
Accueille-nous dans ta gloire.
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ACCLAMATION
EVANGILE
Gloire et Louange à Toi,
Seigneur Jésus

VOUS SEREZ VRAIMENT GRANDS

Vous serez vraiment grands,
dans la mesure où vous êtes petits,
Vous serez alors grands dans l'Amour,
vous serez alors grands dans l'Amour.

R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? (Ps 21,
2a)
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 :
ô 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.

5-PRENEZ ET MANGEZ

PRIÈRE UNIVERSELLE
Jésus Sauveur du Monde,
écoute et prends pitié

Prenez et mangez, ceci est mon corps,
Prenez et buvez, voici mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1- Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour,
celui-là portera du fruit.
Comme Dieu, mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2- Je vous ai choisis
pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement
et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime,
aimez-vous d’un seul Esprit.
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !
3- Je vous enverrai l’Esprit Saint, le Paraclet.
Il vous conduira au Père
et fera de vous des témoins.
Cherchez, vous trouverez, demandez, vous obtiendrez,
Afin que le Père soit glorifié en vous!
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