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 Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Entrée :   

  

 Hosanna ! Hosanna ! Gloire à Toi, Jésus-Christ (bis) 

 
 Ouvrez-vous, portes de la ville, ne voyez-vous pas ? 

 Ouvrez-vous, le peuple jubile, votre Dieu est là ! 

 
 Levez-vous, faites un passage : voici votre Roi, 
 Levez-vous, prenez des feuillages, chantez Hosanna ! 

 
 Qui es-Tu, ô Roi sans couronne, prince sans armée ? 

 Qui es-Tu, Toi dont le Royaume nous est partagé ? 

 
 Sois béni, Toi qui viens du Père pour notre bonheur, 
 Sois béni, Toi qui passes en frère au chemin du cœur. 
 



Première lecture : du prophète Isaïe (50, 4-7) 

 Le Seigneur vient à mon secours  
 

Psaume 21 :   

 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 ! 

 Qu’il 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. 

 

Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens (2, 6-11)   

 Le Christ a pris la condition de serviteur, c’est pourquoi Dieu l’a exalté. 
 

 

Acclamation à l’Évangile :   
 Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

 Pour nous, le Christ est devenu 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. 
 Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus ! 

 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc (14, 1-15,47)  



  

Prière universelle : 

 Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur. 

1 - Pour le Pape, pour les évêques, pour les prêtres et tous les chrétiens ; afin que 
l’exemple du Christ livré par amour pour les hommes les conforte dans leur foi et 
les stimule dans le service de leurs frères, prions le Seigneur. 

2 – Pour les victimes de violences, de persécutions, de guerres ; afin qu’à l’exemple 
du Christ en croix, ils conservent foi et espérance, prions le Seigneur. 

3 – Pour les membres de notre communauté paroissiale ; afin qu’ils trouvent dans 
la méditation sur les mystères célébrés cette semaine la force de vivre selon 
l’Évangile et de le faire rayonner autour d’eux, prions le Seigneur. 

 

Chant d’envoi :  

  

 Nous chantons la Croix du Seigneur qui se dresse sur l’univers 

 Comme un signe éclatant de l’amour de notre Dieu. 

 

 Louange à Toi, ô Fils bien-aimé de Ton Père, 

 Ô Verbe du Seigneur venu sauver le monde. 

 

 Louange à Toi, Messie attendu par les pauvres, 

 Venu pour effacer les rides et les larmes. 

 

 Louange à Toi, Ô Roi de paix et Roi de justice, 

 Venu pour nous ouvrir les portes du Royaume. 

 

 Louange à Toi, Grand-Prêtre de l’alliance nouvelle, 

 Venu pour nous montrer la route vers le Père. 

 

 Louange à Toi, Agneau de la Pâque éternelle, 

 Ta mort nous sauvera, Ta croix est ta victoire. 



 


