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Dimanche des Rameaux et de la 

Passion du Christ 

  

Gloire à Toi, sauveur des hommes, notre chef 

et notre Roi                                               

Gloire à Toi pour ton royaume, Qu’il ad-

vienne ! Hosanna ! 

Récit de l’entrée à Jérusalem                

Evangile de JC selon Saint Marc (11,1-10) 

Procession et Bénédiction des rameaux 

1.Voici la Pâques de Jésus, 

Voici ton Roi, Jérusalem ! 

Voici la foule dans les rues, 

avec des cris, des palmes vertes. 

Voici les jours de notre Pâque, 

l’heure est venue où Dieu fait grâce. 

Rameaux greffés sur le Vivant, nous sommes 

l’arbre verdoyant. 

 

Hosanna Jésus Christ ! 

Hosanna pour ta gloire ! 

Hosanna Jésus Christ 

Dieu qui nous libère ! 

 

2.Voici la Pâque de Jésus, 

 voici l’agneau de notre paix. 

Voici la table au pain rompu,   

le mémorial des chants de fête. 

Voici les jours de notre pâque, 

Le vin nouveau pour le partage. 

Prenons la coupe du Vivant, 

La joie de Dieu est un ferment. ® 

 

3.Voici la Pâque de Jésus, voici la nuit des 

oliviers. 

Le fils de l’homme est mis à nu, 

Gethsémani est sa prière. 

Voici les jours de notre Pâque, 

Les trahisons qui nous démasquent. 

Te suivons-nous, toi le Vivant, 

jusqu’au prétoir où tu descends. (r)   

1ère lecture : du livre du prophète Isaïe (50, 

4-7)   

Psaume  21(22) 

«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 ! 

Qui 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. 

 

2ème lecture : de la lettre de St Paul aux 

Philippiens  (2, 6-11) 

 

Acclamation de l’Évangile : Ta parole 

Seigneur est vérité, et ta loi délivrance. 

Évangile : Passion de notre Seigneur Jésus 

Christ selon St Marc (14, 1-15, 47) 

 

Credo : Symbole des Apôtres 
Je crois n 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, est mort 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 Église 

catholique, à la communion des saints, à la 

rémission des péchés, à la résurrection de la 

chair, à la vie éternelle. Amen. 
 

Prière universelle : Dieu très bon, Ecoute 

nos appels 

 

Sanctus : Messe pour faire église 

Sanctus, sanctus, sanctus, dominus 

1-Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna au plus haut des cieux.  ® 

2-Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur, 

Hosanna au plus haut des cieux . ®    

 

 Anamnèse :  C 230 

Ta mort Seigneur nous l’annonçons, 

Soleil de Dieu qui nous libère 

Tu es pour nous résurrection 

la joie promise à notre terre 

 

Notre Père : (proclamé) 

 

Fraction du Pain :(messe pour faire église)   

Agnus Dei, Agnus Dei,           Miserere 

nobis. 

1 et 2 : Toi qui enlèves le péché du monde, 

prends pitié de nous. ® 

Toi qui enlèves le péché du monde, donne 

nous la paix. 

Agnus Dei, Agnus Dei, dona nobis pacem 

.   

Communion : 

1. Notre Dieu s´est fait homme pour que 

l´homme soit Dieu, 

Mystère inépuisable, fontaine du Salut.  

Quand Dieu dresse la table, Il convie ses 

amis, 

Pour que sa vie divine soit aussi notre vie !  

 

2. Le Seigneur nous convoque par le feu de 

l´Esprit 

Au banquet de ses noces célébrées dans la 

joie. 

Nous sommes son Église, l´Épouse 
qu´il choisit, 

Pour vivre son alliance et partager sa vie. 

 

3. Merveille des merveilles, miracle 

de ce jour  

Pour nous Dieu s´abandonne en cette 

Eucharistie. 

Chassons toute indolence, le Christ 

est parmi nous, 

Accueillons sa présence et offrons-nous à lui. 

 

4. Dieu se fait nourriture pour 

demeurer en nous, 

Il se fait vulnérable et nous attire à lui. 

Mystère d´indigence d´un Dieu 

qui s´humilie 

Pour que sa créature soit transformée en lui. 

 

Envoi : T1 

Vous n'aurez pas compris lorsque 

viendra mon heure 

Vous n'aurez pas compris grand-chose 

à ma chanson 

Vous n'aurez pas compris mais il faut 

que je meure 

Pour qu'à votre folie soit donné le pardon. 

Vous n'aurez pas compris vous           

fermerez vos portes 

Vous fermerez vos coeurs au soleil de l'amour 

Et vous vous en irez lamentable cohorte 

Vers d'autres horizons qui reculent toujours. 

Oh ! Gethsémani ! la lune danse            

dans les arbres 

Oh ! Gethsémani ! le vieux pressoir          

est plein de fruits. 

Vous n'avez pas compris la beauté du message 

Que je vous apportais en frémissant de joie 

Vous n'aurez pas compris, vous croirez      

être sages 

En clouant la Sagesse au gibet de la croix. 

Et vous profanerez toute la paix du monde 

En faisant retentir les cris de votre orgueil 

Et vous vous en irez pour conquérir              le 

monde 

Mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. 

® 


