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Fille de Sion, sainte cité de Dieu,
voici que le Roi de gloire vient à toi.
C’est Jésus de Nazareth,
pasteur et agneau, pontife et victime,
homme des douleurs et Seigneur Sabaoth.
Temple saint, demeure de la gloire éternelle !
Ouvre tes portes pour le roi de gloire.
Fille de Sion, sainte cité de Dieu,
ouvre tes portes pour le roi de gloire.
Regarde, Jérusalem !
Voici que l’on dit parmi les nations :
« Montons à la montagne du Seigneur,
au sanctuaire du Dieu de Jacob. »
Exulte, Jérusalem !

Ouvrons-lui la porte de nos blessures et de nos fatigues :
Il nous offre la grâce du pardon !
Qu’il entre et vienne nous faire renaître à la joie !
Ouvrons-lui la porte de nos amours et de nos engagements :
Il nous donne d’aimer comme il aime !
Qu’il entre et fasse de nous des serviteurs de l’avenir !
Ouvrons-lui la porte de nos fidélités et de nos espérances :
Il est avec nous pour les vivre jusqu’au bout !
Qu’il entre et nous conduise à l’éternité !
Ouvrons-lui la porte de nos cœurs et de nos peurs :
Il désire convertir nos vies à sa vie !
Qu’il entre et vienne nous offrir la paix et la confiance !
Ouvrons-lui la porte de nos audaces et de nos projets :
Il nous apprend les vrais choix !
Qu’il entre et nous éveille à la volonté du Père !
Ouvrons-lui la porte de nos familles et de notre monde :
Il fait de nous des frères !
Qu’il entre et nous fasse artisans de son Royaume de justice !

Car voici que s’avance le peuple saint :
Il a pris la route, Maintenant il entre dans tes murs.
Peuple de Dieu : Ouvre tes portes au Christ de Miséricorde
qu’il entre chez toi et vive sa passion d’amour !
Il entre et t’entraîne sur les chemins du Royaume :
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

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 au-dessus de tout nom,
afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers,

Par la croix du Fils de Dieu,
Signe levé qui rassemble les nations,
Par le corps de Jésus Christ
dans nos prisons, Innocent et torturé,
Sur les terres désolées, terres d´exil,
sans printemps, sans amandier.
FAIS PARAITRE TON JOUR, ET LE TEMPS DE TA GRACE,
FAIS PARAITRE TON JOUR : QUE L´HOMME SOIT SAUVE !
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.
Par la croix du Serviteur,
Porche royal où s´avancent les pécheurs,
Par le corps de Jésus Christ, nu,
outragé, sous le rire des bourreaux,
Sur les foules sans berger et sans espoir
qui ne vont qu´à perdre coeur.
Par la croix de l´Homme-Dieu
arbre béni où s´abritent les oiseaux,
Par le corps de Jésus Christ
recrucifié dans nos guerres sans pardon,
Sur les peuples de la nuit
et du brouillard que la haine a décimés

et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur »
à la gloire de Dieu le Père.

SAINT, SAINT, SAINT LE SEIGNEUR DIEU DE L’UNIVERS !
LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE TA GLOIRE
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR :
HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX
Agneau de Dieu, vainqueur du mal et du péché,
sois pour nous la grâce et la paix
Agneau de Dieu, victime offerte par amour,
sois pour nous la Pâque et la joie
Agneau de Dieu, ton corps livré n nous est donné,
sois pour nous le pain de la vie

VICTOIRE TU REGNERAS,
O CROIX TU NOUS SAUVERAS.
Rayonne sur le monde qui cherche la vérité,
O croix source féconde d'amour et de liberté.
Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux,
c'est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu.

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 Christ
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
dans sa gloire de ressuscité. AMEN
Et que Dieu tout puissant vous bénisse
Le Père, le Fils et le Saint Esprit ; AMEN

