
 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION  

samedi 09 et dimanche 10 avril 2022 
                
 LA BENEDICTION DES RAMEAUX SE FERA A L’EXTERIEUR 

 

REFRAIN :       Hosanna, Hosanna Ouvrons les portes JEM 573 

                        UNIQUEMENT LE REFRAIN 

 

ACCUEIL :    Bonjour et bienvenus à tous. 

La fête des Rameaux nous introduit dans la Semaine Sainte. Nous sommes invités avec les chrétiens du 

monde entier, à nous souvenir des derniers jours de la vie de Jésus.  

Son entrée à Jérusalem est d’abord un appel à reconnaitre en lui celui qui vient au nom du Seigneur. 

Accepterons-nous de le reconnaitre aussi comme le prophète persécuté, le Christ humilié et finalement 

crucifié ? Que nos rameaux levés expriment notre foi en Jésus qui nous sauve par le don de sa vie et sa 

résurrection au matin de Pâques. 

 

BENEDICTION DES RAMEAUX : 

Prière par Père Nicolas 

 

CHANT pendant la bénédiction des Rameaux Refrain : Hosanna … JEM 573 

 

EVANGILE de Jésus Christ selon Saint Luc (19,28-40) 

 

PROCESSION DES RAMEAUX 

On entre dans l’église en chantant le refrain : HOSANNA… 

 

 OUVERTURE DE LA CELEBRATION 

 

CHANT : HOSANNA couplet 3 dans l’église 

                                                       

Intervention du prêtre : oraison d’entrée  

 

Départ des enfants 

 

1ère LECTURE : Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)  Lecteur ……………………………………… 

 

PSAUME : 21(22)   Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ?  

 

2ème LECTURE : Lecture de la  lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens (2,6-11)  

Lecteur ……………………………………… 

 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE 

REFRAIN : Comme un souffle fragile ta parole se donne comme un vase d’argile ton amour nous façonne.  

              

EVANGILE : La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc A LIRE SUR LECTIONNAIRE 

DE LA PASSION (voir Père Nicolas) 

Dialogue à 4 voix : La Voulte : Père Nicolas + Stéphane Lheure + ….+…. 

   Charmes : Père Nicolas + Ludo + …….. + ……. 



HOMELIE : 

 

PROFESSION DE FOI : Symbole des Apôtres            P  9     

 

Offrande  

 

Le Prêtre : Sur la croix, les bras étendus, le Christ accueille toutes nos supplications pour le monde. 

Avec lui, présentons-les à Dieu notre Père. 

 

PRIERES UNIVERSELLES :  

REFRAIN : « Seigneur que s’élève nos prières qu’elles montent vers toi au Père que ton cœur entende la 

voix de tes enfants » 

 

- O Christ, en ta passion, tu révèles ton amour infini pour notre humanité. Pour que l’église sache 

dire aujourd’hui ta présence et ta bonté, prions R 

 

- O Christ, dans ta condamnation, se reconnaissent tous les persécutés, les victimes d’injustices et 

de violence. Pour que les dirigeants favorisent la liberté d’expression et la liberté religieuse, 

prions. R 

 

- O Christ, sur la croix, tu portes la souffrance des malades, la solitude des personnes dans 

l’épreuve. Pour eux, pour les soignants et les accompagnants, prions. R 

 

- O Christ, par ton abaissement, tu nous ouvres le chemin de la Gloire, de la vie. Pour que nous 

trouvions dans ses fêtes pascales la force de te suivre, prions. 

 

- O Christ, en portant ta croix, tu portes la douleur du monde. Pour ceux qui traversent ou vivent 

une épreuve difficile par la perte d’un être cher (en particulier pour la famille de 

………………………………………………………….que nous avons accompagné cette semaine). Seigneur, donne leur 

force et courage, prions.  

 

Retour des enfants  

 

SANCTUS : Soleil des Nations   

Pour le sanctus, on peut inviter l’assemblée à reprendre les rameaux et à les lever bien haut pendant le 

chant Hosanna. 

                                                                                                                 

ANAMNESE : Soleil des Nations 

 

AGNEAU DE DIEU : Agnus Messe de St François Xavier 

                                                  

COMMUNION : Comme lui (les 4 couplets) 

 

BENEDICTION SOLENNELLE : voir prions en église 

                                                                                                                    

ENVOI : VICTOIRE TU REGNERAS couplet 1 et 2 H32 

 

 

 

 


