
   

Dimanche 5 avril 2020 : Dimanche des Rameaux 

« Passion de notre Seigneur, Jésus Christ » 

LITURGIE D’OUVERTURE 

Bénédiction des Rameaux : Hosanna CNA 441 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (BIS) 

1. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ! 

2. Il est le Messie, il est le Fils de David ! 

 

Bénédiction des Rameaux. 

 

Procession des Rameaux : Évangile de Jésus Christ selon St Matthieu (Mt 21, 1-

11) 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur 

les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : 

« Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée 

et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l’on vous dit quelque 

chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera 

partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le 

prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, 

monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme.  Les disciples 

partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, 

disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart 

étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres 

et en jonchaient la route.  Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui 

suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute 

la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules 

répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

LITURGIE DE LA PAROLE 
1ère lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 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. 

– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu 

PSAUME 21 

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

1-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 ! »  2-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. 

3-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 ! 4-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 : Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11) 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui 

l’égalait à Dieu.  Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant 

semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, devenant 

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, afin qu’au nom de Jésus tout genou 

fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus 

Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père.  –Parole du Seigneur. Nous 

rendons grâce à Dieu 

Acclamation : 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 Matthieu (Mt 26, 14 – 

27, 66) 
 



   

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

 

1. Mystère du Clavaire, Scandale de la Croix : 

Le Maître de la terre, Esclave sur ce bois ! 

Victime dérisoire, Toi seul es le Sauveur, 

Toi, seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 

2. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font. 

Tu n’as jugé personne, Tu donnes ton pardon ; 

Partout des pauvres pleurent, Partout on fait souffrir ; 

Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 

3. Afin que vienne l’Heure, Promise à toute chair, 

Seigneur, ta Croix demeure, Dressée sur l’univers ; 

Sommet de notre terre, Où meurt la mort vaincue, 

Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 

 

Profession de Foi : Symbole des Apôtres 

 

Je crois en Dieu, le Père tout puissant, créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-

Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du St Esprit, est né de la 

Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est 

descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, 

est assis à la droite de Dieu le Père tout puissant, d’où il viendra juger les vivants et 

les morts. Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à la communion des 

saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. 

AMEN 

 

Prière universelle : Temps de silence entre chaque intention. 
Quête : Pour la Paroisse. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 
 

Acclamations eucharistiques :  

Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, 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 ! 

 

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. 

 

Notre Père :  Darasse 

 

AGNEAU DE DIEU : Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié 

de nous, prends pitié de nous. (Bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la 

paix ! 

 

Chant de communion : Nourris du même pain D 81 CNA 336 
 

Nourris du même Pain, Joyeux du même Vin, 

Nous sommes le Corps du Christ. Dans l’amour de nos frères, 

Pour la gloire du Père. 

 

1. Notre Dieu a façonné notre poussière de ses mains paternelles, 

Et son sang nous a vêtus de la lumière pour la Pâque éternelle. 

 

2. Notre Dieu nous a nommés dans sa tendresse, modelant son image ;  

Et son sang nous a rendu toute jeunesse pour les âges des âges. 

 

3. Notre Dieu nous a remplis de son haleine pour qu'éclate sa gloire ; 

Et son sang a fait lever sur toute peine un esprit de victoire. 

 

4. Notre Dieu nous a donné toute la terre pour la rendre plus belle 

Et son sang a fait fleurir sur le Calvaire une vigne nouvelle 

 

LITURGIE DE L’ENVOI : 
 

Victoire ! Tu régneras ! O Croix ! Tu nous sauveras. CNA 468 

1 – Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité. 

      O Croix source féconde d’amour et de liberté. 

3 – Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes bras. 

         Par toi, Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 

........................................................................................................................................         

Nous prions avec et pour :  
 

Lundi 30 mars à l’église des Lucs :: Gabrielle Mallard (103  ans) 

Mercredi 1er avril à l’église des Lucs : Anselme Gauvard (83 ans) 

Jeudi 2 avril à l’église des Lucs : Thérèse Rousseau (76 ans) 

Lundi 6 avril au cimetière de Belleville : Odette Raveleau (87 ans) 

 
Et nous pensons à tous les défunts 

 


