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DIMANCHE
DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX,
ET MESSE DE LA PASSION

Bénédiction des rameaux
Hosanna, hosanna,
hosanna au plus haut de cieux !
Hosanna, hosanna,
hosanna au plus haut de cieux !
1 - Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
2 - Il est le Messie, il est le Fils de David !

Évangile
La messe de la Passion est précédée par la procession
des Rameaux ou bien elle s’ouvre, pour le moins, par
l’évocation de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
Jésus a voulu inaugurer sa passion en projetant sur elle
une lumière prophétique annonciatrice de sa victoire.
C’est la raison de son entrée messianique dans la cité de
David. En reprenant à leur compte les Hosanna que
clamait la foule, les chrétiens proclament leur foi dans le
Christ Maître souverain de la vie. Derrière la croix et
derrière le prêtre, leu peuple de Dieu entre
solennellement dans l’église où il va renouveler le
sacrifice de la réconciliation avec Dieu. Mais cette
procession est aussi l’expression de son espérance, car il
se sait en marche vers la Jérusalem d’en haut, dont le
Seigneur Jésus Christ lui a ouvert les portes au jour de
son ascension.
Débutant par le jour des Rameaux, la semaine sainte se
poursuit avec le lundi, mardi et mercredi saints dont la
vocation est de nous acheminer vers le Triduum. Ils ne
célèbrent pas le « passage » lui-même, mais ils en
préparent la célébration, notamment par les lectures des
messes quotidiennes. Leur sobriété offre l’espace à
d’autres célébrations, comme celle de la messe
chrismale.

(Luc 19, 28-40)

« À mesure que Jésus avançait, les gens
étendaient leurs manteaux sur le chemin.
Alors que déjà Jésus approchait de la descente
du mont des Oliviers, toute la foule des
disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à
pleine voix...»

Bénédiction des rameaux

Procession
Gloire à toi, sauveur des hommes,
notre chef et notre roi !
Gloire à toi pour ton royaume
Qu'il advienne ; Hosanna !
1 - Tu es notre roi,
noble descendant de David,
Tu viens roi béni,
nous sauver au nom du Seigneur !
2 - Les anges dans les cieux se rassemblent
pour te chanter,
L'homme et tout l'univers s'unissent
pour t'acclamer !
3 - Portant des rameaux verts,
le peuple hébreu t'escortait.
Nous venons nous unir à sa prière
et à ses chants.

MESSE DE LA PASSION
Seigneur, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
O Christ, prends pitié de nous !
O Christ, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !
Seigneur, prends pitié de nous !

Anamnèse
Proclamons le mystère de la foi !
Gloire à Toi, qui étais mort,
Gloire à Toi, qui es vivant,
Notre Sauveur et notre Dieu,
Viens, Seigneur Jésus !

RITES DE COMMUNION
LITURGIE DE LA PAROLE
Notre Père
Première lecture

(Isaïe 50, 4-7)

« 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 reponsorial (21)
Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?
Pourquoi m’as-tu abandonné ?
Deuxième lecture (Philippiens 2, 6-11)
« Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition
de Dieu, il n'a pas jugé bon de revendiquer son
droit d'être traité à l'égal de Dieu ; mais au
contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la
condition de serviteur. »

Acclamation
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !
La passion de Notre Seigneur

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Fraction du Pain
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous ! Prends pitié de nous !
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix ! Donne-nous la paix !

(Matthieu)

Profession de foi
Prière universelle
Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié !

LITURGIE EUCHARISTIQUE
Sanctus
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.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

RITES D’ENVOI
Bénédiction
Sortie

