
 
   
 
 
 
 
 
 

                         Samedi 9 avril  2022 - MAJ 
       Dimanche des Rameaux et de la Passion (Année C) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DEHORS :             Gloire à toi Sauveur des hommes, notre chef et notre Roi ! 
     Gloire à toi pour ton Royaume, qu’il advienne ! Hosanna ! 
 

BÉNÉDICTION DES RAMEAUX. 

 
 
 

ÉVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC : 19, 28-40. 

 
 

PROCESSION D’ENTRÉE :  
 

                   Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

1 – D’Israël, tu es roi, tu es fils de David, 
     tu viens au nom du Dieu très saint, Hosanna au plus haut des Cieux ! 
  2 – Les puissances des cieux chantent ton nom très saint, 
       et toute vie te loue sur terre, Hosanna au plus haut des Cieux ! 
    3 – Vois ton peuple assemblé, des rameaux à la main ; 
         qu’aujourd’hui montent jusqu’à toi nos chants et nos acclamations ! 
      4 – Aujourd’hui le Sauveur s’avance vers la mort, 
           prenant sur lui tous nos péchés : par lui nous sommes rachetés. 

        5 – Voici le roi des rois, le Messie, rédempteur ! 
              Levez-vous portes éternelles ; qu’il entre, c’est lui le Seigneur ! 
          6 – Tu viens dans nos ténèbres, toi, le fort, le Vaillant ! 
               Ta croix, ô Christ, est notre gloire. Par Toi nous avons la victoire ! 
             7 – Roi très bon, très clément, reçois notre prière : 
                   avec le peuple des Hébreux, nous voulons proclamer ta gloire. 
               8 – Béni soit à jamais Jésus, Prince de paix ! 
                     avec vos rameaux louez-le : en lui, nous recevons la vie ! 
                 9 – Que sur terre et aux cieux toute langue proclame 
                       que Jésus-Christ est le Seigneur : Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

LECTURE DU LIVRE DU PROPHÈTE ISAÏE (50, 4-7) : 
 

 Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, 
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, 
j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me  
 



 
suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui 
m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le 
Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas 
confondu.            
 

PSAUME 21 :           Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

      Tous ceux qui me voient me bafouent,     Oui, des chiens me cernent,   
          ils ricanent et hochent la tête :         une bande de vauriens m’entoure ; 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !               ils me percent les mains et les pieds, 
     qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »                       je peux compter tous mes os.   

     Ils partagent entre eux mes habits                              Tu m’as répondu ! 
       et tirent au sort mon vêtement.            Et je proclame ton nom devant mes frères, 
     Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :   je te loue en pleine assemblée. 
     ô ma force, viens vite à mon aide !            Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 
 

LECTURE DE LA LETTRE DE SAINT PAUL,  APÔTRE,  AUX PHILIPPIENS (2, 6-11). 
    
 

ACCLAMATION :                    Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !  

 
 
 

PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON SAINT LUC (22,14-23 ,56). 

 
 
 

entrecoupée du refrain :    Gloire à toi, ô Croix bienheureuse ! Ô Croix de Jésus ! 

 
 
 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Entends Seigneur, entends Seigneur la prière de tes enfants, 
                                          entends Seigneur, entends Seigneur le chant de mon cœur.  

 
 

PRÉPARATION DES DONS : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre,  
                 soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et  
à la gloire de son Nom, pour notre bien et celui de toute l’Église.  

 

ANAMNÈSE :                           Il est grand le mystère de la foi :  
                nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection,   
                   nous attendons ta venue dans la gloire. 
COMMUNION :  

 

     Refr. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du Salut et le pain de la Vie. 
             Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle.  

 

1 – Au moment de passer vers le Père le Seigneur prit du pain et du vin, 
     pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. 
     2 – Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. 
           Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés. 
           3 – C’est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
                La présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
               4 – Que nos langues sans cesse proclament la merveille que Dieu fait pour nous. 
                    Aujourd’hui il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
ENVOI : 
    Refr.               Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles ! 
                         Il est présent au milieu de nous maintenant et à jamais ! 
 

3 – Oui le Seigneur nous aime, il s’est livré pour nous. 
      Unis en son amour, nous exultons de joie. 
      4 – Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce ; 
           Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
           5 – Gloire à Dieu notre Père, à son Fils Jésus-Christ, 
                À l’Esprit de lumière pour les siècles des siècles. 


