
Paroisse St Luc des rivières                                       Dimanche 5 avril 2020 Dimanche des Rameaux 
      Année A 

« Passion de notre Seigneur, Jésus Christ » 

 

LITURGIE D’OUVERTURE 

 

Accueil par le célébrant : Au choix du célébrant en cette fête des Rameaux avec la bénédiction des rameaux 
 

Acclamation des Rameaux : CNA 441 

 

Bénédiction des Rameaux 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 1-11) 

         
Prière d’ouverture : Dieu éternel et tout puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as 
voulu que notre Sauveur dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort et la croix : accorde-nous cette grâce de 
retenir les enseignements de sa passion et d’avoir part à sa résurrection. Lui qui règne avec toi et le St Esprit, maintenant 
et pour les siècles des siècles. Amen. 
 

LITURGIE DE LA PAROLE 
 

1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 

 

 

 

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

 
Acclamation à l’Evangile :  

 



Evangile : La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 26, 14 – 27, 66) 

 

Chant pendant l’interruption de l’évangile : Mystère du Calvaire    CNA 464 

Profession de foi : Symbole des Apôtres 
 

Prière universelle (Facultative) : Temps de silence entre chaque intention 
 

Introduction : Que monte vers le Père notre prière pour tous nos frères. 
 

1°) Devant la croix de Jésus, mous déposons, Père, toutes les souffrances, toute la peur des 

hommes. Sûrs de ton amour et de ton pardon, nous te prions. 

 

2°) Devant la croix de Jésus, nous évoquons, Père, ceux qui savent le prix de la vie, celui de 

l’amitié, celui de l’amour, et qui sont généreux. Sûrs de ta présence et de ton soutien, nous te 

prions. 
 

3°) Devant la croix de Jésus, nous te demandons, Père, un cœur nouveau, un esprit nouveau pour 

que nous osions suivre la route que son amour a ouverte. Sûrs de ton amour qui nous recrée, nous 

te prions. 
 

Prière de conclusion : Oui, Seigneur, entends notre prière universelle à l’intention de toute l’humanité que tu 

aimes et veux sauver. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen 
 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Prière sur les offrandes : Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec 

toi : il est vrai que nous n’avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la 

grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. 
  

Acclamations eucharistiques : Messe du Renouveau AL192 
 
Anamnèse : Messe de la réconciliation AL137  

 

Notre Père : Darasse      
 
Agneau de Dieu : Messe de la réconciliation AL137 
 
Chant de communion : Nourris du même pain D 81 CNA 336 
 

Prière après la communion : Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères et nous 

te supplions encore : toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l’espérance des biens auxquels nous 

croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au Royaume que nous attendons. Par Jésus 

le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

LITURGIE DE L’ENVOI 
 

Chant final : Victoire tu règneras CNA 468 


