
S.B.D.L. - 5 Avril 2020 - DIMANCHE DES RAMEAUX   (A) 
 

 

1.  LITURGIE DE L’ACCUEIL 

 

Procession des Rameaux 
Le célébrant : (Accueil).   

Depuis 40 jours, avec toute l’Eglise nous avons pris la route qui conduit à Pâques…  

Aujourd’hui s’ouvre la Grande Semaine, la Semaine Sainte…  

Mettons toute notre foi à nous rappeler l’entrée de Jésus à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir  

et ressusciter… Suivons le Christ dans sa Passion pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. 
 

- Acclamation :   AL 179    CNA 441    C : 1-2 du CNA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Prière :  

Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur, exauce la prière de ceux qui te supplient : nous 

tenons à la main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ ; pour que nous portions en lui des fruits 

qui te rendent gloire, donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui… — Amen. 

Ou : Dieu tout-puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi : 

accorde-nous d’entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui... — Amen. 

 

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

 

Et maintenant avançons, comme les foules de Jérusalem heureuses d’acclamer le Messie Sauveur. 

 

Chant  d’entrée : Peuple où s’avance K 82 C : 1-2-4  

 

Oraison : 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 de la croix : accorde-nous cette 

grâce de retenir les enseignements de sa passion et d’avoir part à sa résurrection. Lui qui… — Amen. 

 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

 

Lecteur : Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4‑7) 

 

 

 

 



Psaume 21(22) : 

 
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.  

 

Lecteur : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. (2, 6‑11) 

 

Acclamation de l’Évangile : Ta Parole est notre pain, Notre vie, notre lumière. 

Ta parole est le chemin, qui nous mène vers le Père. 

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. 

 

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

Refrain pendant la passion : Nous chantons la croix du Seigneur. 

 

Credo :   N°13 

 

Prière Universelle : 

 

3. LITURGIE EUCHARISTIQUE 

 

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… — Amen. 
 

Préface des Rameaux  
Saint :   messe 44                                    Anamnèse : messe 44 
 

Notre Père : dit                                          Agneau de Dieu :   messe 44 

  

Communion :   approchons-nous de la table  D 19-30 

 

Prière après la communion :  
 

4. LITURGIE DE L’ENVOI 

 

Bénédiction solennelle : 
 

 

Envoi : Victoire tu règneras   H32   CNA 468 


