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 DIMANCHE DES RAMEAUX & DE LA PASSION DU SEIGNEUR   A 
 

La foule acclame celui qui vient 
au nom du Seigneur, 

mais quelques jours plus tard 
elle criera : « Qu’on le crucifie ! » 

Il a fallu qu’il passe par là 

pour que Dieu lui confère 
le Nom qui surpasse tous les noms. 

Béni soit celui qui vient ! 
 
 

Evangile des Rameaux : Matthieu 21, 1-11 : 

« Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. » 
 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, en 
parole, par action et par omission; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge 
Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre 
Dieu. 
 

HOSANNA ! HOSANNA ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX ! 
1. Béni soit celui qui vient au nom du seigneur. 

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

1ère lecture Isaïe 50, 4-7 : 

« Toute la foule des disciples...se mit à louer Dieu  

... pour tous les miracles qu’ils avaient vus. » 

 
 

Psaume 21 : Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 

2e lecture  Philippiens 2, 6-11 : 

« Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé,  

devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. » 

 
 

Acclamation de l’Evangile : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! 
 

Evangile Matthieu 26, 14-27,66: 
« Tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus.  ...Ils le 

livrèrent à Pilate » 

 
 

Profession de foi : 1. Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant, créateur du 

ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible. 2. Je crois en un seul Seigneur, 
Jésus Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles : il est Dieu né 
de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, 
de même nature que le Père ; et par lui tout a été fait.  

 



 

Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, il a 
pris chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce 
Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Ecritures, et il monta au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il 
reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les morts ; et son règne n’aura pas 
de fin. 3. Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie ; il procède du 

Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire ; il a 
parlé par les prophètes. 4. Je crois en l’Eglise, une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J’attends la résurrection 
des morts, et la vie du monde à venir. Amen ! 

 

 

Santus: Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur Dieu de 

l'univers.  Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire Hosanna, Hosanna 

au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

 

 

Anamnèse : Ta mort, Seigneur, nous la rappelons. Amen ! 

Ta sainte résurrection, nous la proclamons. Amen ! 

Ton retour dans la gloire, nous l'attendons. Amen ! 

 
 

 

Hymne : Christ, Roi du monde, toi, le Maître unique, Né tel un homme, tu es notre 
frère : Voir ton visage c’était voir le Père.  
 

1. 2. 3.   GLOIRE ET LOUANGE A TOI. 
 

2. Christ, paix du monde, toi, douceur unique, Celui qui t’aime doit aimer son frère ; 
Lie-nous ensemble dans l’amour du Père.  
3. Christ, vie du monde, toi, l’espoir unique ! Seul, dans l’angoisse, tué par tes frères, 
Toi, qui nous sauves, règne avec le Père !  

 

 

Belle Semaine Sainte  
et une belle montée vers Pâques 

 


