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Dimanche des Rameaux et de la Passion  C 

 

Béni soit celui qui vient 

Avant la lecture de la Passion, l’Église nous propose de méditer deux lectures : le prophète 

Isaïe trace le portrait du Serviteur ; St Paul reprend une hymne liturgique chantant 

l’abaissement extrême de celui qui sera élevé par Dieu. Le Christ, en effet, est ce Serviteur de 

tous les hommes, celui qui nous aime passionnément et qui ira jusqu’à donner sa vie. En 

chemin vers sa propre mort, son amour console ceux qui pleurent et pardonne aux 

bourreaux. 

BÉNÉDICTION DES RAMEAUX 
(sur le parvis) 
Chant (Hosanna de la Petite Messe AL 179) 
Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Évangile des Rameaux : Lc 19, 28-40 
 

Chant pour la procession 
Peuple où s’avance le Seigneur K 82 
 

1. Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur, pour que tu portes sa Parole. 
 Peuple où s’avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes.  

 

2. Puisqu’il annonce son retour, nous lui offrons notre patience.  
 Dieu fait déjà venir le jour les rachetés de sa souffrance  

Puisqu’il annonce son retour, nous lui offrons notre patience.  
 

3. Dieu nous confie le mot de paix quand va le monde au bruit des armes.  
 Il nous réveille et nous tient prêts à le connaître en toutes larmes.  

Dieu nous confie le mot de paix quand va le monde au bruit des armes.  
 

4.  Quand dans sa gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes.  
 Car le Seigneur nous montrera l’Esprit qui brûle en nos vies d’homme. 

Quand dans sa gloire il reviendra, nous connaîtrons ce que nous sommes. 
 
 
 
 



CHANT D’OUVERTURE 
Refrain Le Chemin du Serviteur 2 fois 
 

Ravive en ton peuple, Seigneur, la soif et la faim. 
Rappelle à ton peuple, Seigneur, le chemin du Serviteur. 
 

1ère Lecture : Is 50, 4-7 
Dans son troisième « chant du Serviteur », le prophète Isaïe trace le portrait du juste 
persécuté. Les premiers chrétiens y ont parfaitement reconnu les traits de Jésus. 
Communions, nous aussi, dès cette proclamation, aux sentiments du Christ en sa Passion. 
 
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. 
 
2ème Lecture : Ph 2, 6-11 
Afin d’encourager à maintenir l’unité des communautés dans l’humilité, l’apôtre Paul 
rappelle l’abaissement extrême de Jésus dans sa condition humaine jusqu’à mourir,  comme 
un esclave, sur la croix. Un anéantissement qui le conduira à être Christ et Seigneur, à la 
gloire de Dieu le Père. 
 
 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 Pour nous le Christ est devenu obéissant, jusqu’à 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 ! 
 
 



Passion du Seigneur : Lc 22, 14 – 23, 56 
Lecture de la Passion 
Pendant le récit de la Passion : 
Christ, mort pour nos péchés, 
Christ ressuscité pour notre vie, 
Nous t’en prions : prends pitié de nous. 
 
PRIÈRE DES FIDÈLES 
 

Levons les yeux vers Jésus en croix et confions à la miséricorde du Seigneur la prière de tous 
les hommes. 
 

1. À la question « Pourquoi détachez-vous l’âne ? », Jésus dit aux disciples de répondre 
« Parce que le Seigneur en a besoin ». 
Dans tout pauvre, malade, handicapé prisonnier, déprimé, nous devons voir un 
visage du Christ souffrant. 
Que nos gestes, nos sourires, nos actions envers eux soient faits « parce que le 
Seigneur en a besoin ». Seigneur, nous t’en prions. R/ 

 

R/ Seigneur, écoute nos prières. 
 

2. L’Église vit actuellement un chemin de croix : des clercs ont trahi l’amour divin, les 
autres membres du clergé subissent une perte de confiance, les victimes souffrent 
dans leur cœur et dans leur foi. 
Pour qu’à l’issue de ce chemin de croix, la Résurrection de Jésus redonne à tous,  
paix, espérance et foi. Seigneur, nous t’en supplions. R/ 

3.  « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté », nous rappelle Paul dans la seconde 
Lecture. 
À travers le monde, des chrétiens sont raillés ou persécutés pour leur foi. 
Pour que, dans leurs épreuves, ils restent fidèles à leur engagement et ne doutent 
pas de la parole du Christ souffrant. Seigneur, nous t’en supplions. R/ 

4. «  Priez pour ne pas entrer en tentation », nous enjoint Jésus au Jardin des Oliviers. 
Pour que les prières de chacun d’entre nous, en ce dimanche des Rameaux, 
participent à la révélation de la lumière du Christ à ceux qui le cherchent, qui 
l’implorent et espèrent en lui. Seigneur, nous t’en prions. R/ 

 
Dieu notre Père, en ce dimanche des Rameaux et de la Passion, nous te prions : accorde-
nous de mettre nos pas dans ceux de ton Fils et d’annoncer ainsi ta tendresse et ta 
miséricorde pour tous les hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. – Amen.  

 
 
 
 
 
 
 



COMMUNION 
Fais paraître ton jour HY 53 
 

1. Par la croix du Fils de Dieu, Signe levé qui rassemble les nations,  
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d’exil sans printemps, sans amandier, 

 

Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce,  
Fais paraître ton jour, que l’homme soit sauvé ! 
 

2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie 
Par le corps de Jésus-Christ hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau 
Et nous parle de ton nom, Fais…  

 

3. Par la croix du Serviteur, porche royal où s’avancent les pécheurs, 
Par la croix de Jésus-Christ, nu, outragé sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger et sans espoir  
qui ne vont qu’à perdre cœur, Fais… 

 

4.  Par la croix de l’homme-Dieu, arbre béni où s’abritent les oiseaux, 
Par le corps de Jésus-Christ re-crucifié dans nos guerres sans pardon, 
Sur les peuples de la nuit et du brouillard que la haine a décimés, Fais… 

 

 

 

Accueille celui  

qui a accepté 

en lui-même 
tout ce qui est nôtre, 

sauf le péché, 

pour nous assumer en lui. 

 Saint André de Crète (650-740) 


