
Dimanche 10 Avril 2022 

Église St Jean Baptiste 

Messe des Rameaux 10h30 

 
Chant d’entrée : R : Dieu Sauveur, oublie notre péché, mais souviens-toi de ton amour 

   quand tu viendras dans ton Royaume 

 

1. Prêtre :  Voici que s’ouvrent pour le Roi les portes de la Ville 

 Tous :   Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur ! 

 Prêtre :  Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du Tombeau dans le jardin ?  

 

2. Prêtre :  Vos rues se drapent de manteaux, jetés sur mon passage : 

 Tous :   Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur ! 

 Prêtre :  Pourquoi souillerez-vous mon corps de pourpre et de crachats, mon corps livré ?  

 

Bénédiction des Rameaux et procession en chantant : 
 

   Refrain : Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver ! 

                  Hosanna, hosanna, béni soit ton Nom, ô Roi des nations ! 
 

Maître de tout, à toi la richesse, à toi ô Seigneur   Qui gravira ta sainte montagne ? Qui pourra tenir 

Les peuples de la terre. Tu l’as fondée sur les océans  Seigneur devant toi ? Devant ta face il jubilera, 

Inébranlable ô Dieu, tu la gardes.    l’homme au cœur pur, aux mains innocentes. 

 

Lecture du récit de l’entrée à Jérusalem (Luc 19, 28-40) 

 

Procession :   Refrain : Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver ! 

                  Hosanna, hosanna, béni soit ton Nom, ô Roi des nations ! 
 

Vois tes enfants, regarde ton peuple, tous ceux qui te cherchent sont devant toi.  

Ils obtiendront la bénédiction et la justice en ton nom, Dieu Sauveur. 
 

Élevez-vous portes éternelles, levez vos frontons, portes du ciel ! C’est le Seigneur le Fort, le Vaillant, 

Qu’Il entre aujourd’hui le Roi de gloire. 
 

C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ! Voici le Seigneur, Maître de tout. Élevez-vous portes éternelles, 

Qu’il entre aujourd’hui le Roi de Gloire ! 

 

Première lecture : Isaïe 50, 4-7 
 

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

Deuxième lecture : Lettre de saint Paul aux Philippiens 2, 5b-11 
 

Acclamation :  Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus (bis) 
 

Évangile de la Passion de Jésus Christ selon saint Luc 22, 14 à 23, 56 

 

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

unique, notre Seigneur, (on s’incline jusqu’à né de la Vierge Marie) qui a été conçu du Saint-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 : Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions Seigneur 
 



Offertoire :  

Le Prêtre : Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant. 

L’assemblée : Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 

notre bien et celui de toute l’Église. 

Sanctus : Saint, saint, saint, le Seigneur, le Dieu de l’univers (bis) 

 Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

  Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Anamnèse :  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu : viens Seigneur Jésus ! 
 

Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos 

offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en 

tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 
 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu, envoyé par le Père, Tu nous sauves du péché. Prends pitié de nous Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, emportant notre mort, Tu nous donnes ta vie. Prends pitié de nous Seigneur (bis) 

Agneau de Dieu, dans l’amour de l’Esprit, Tu apaises notre cœur. Donne-nous la paix, Seigneur (bis) 
 

Communion : Notre Dieu s’est fait homme pour que l’homme soit Dieu, 

   Mystère inépuisable, fontaine du salut. Quand Dieu dresse la table, 

   Il convie ses amis, pour que sa vie divine soit aussi notre vie ! 
 

Dieu se fait nourriture pour demeurer en nous, il se fait vulnérable 

et nous attire à lui. Mystère d’indigence d’un Dieu qui s’humilie 

pour que sa créature soit transformée en lui. 
 

   Il frappe à notre porte, le Seigneur tout-puissant, il attend humble et pauvre,  

   mendiant de notre amour. Dénué d’arrogance, sous l’aspect de ce pain,  

   Il se donne en offrande pour demeurer en nous. 
 

Que nos cœurs reconnaissent en ce pain et ce vin, l’unique nécessaire, 

Qui surpasse tout bien. Ce que nos cœurs contemplent, sans beauté ni éclat, 

C’est l’Amour qui s’abaisse et nous élève à lui. 
 

Chant d’envoi : R : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux ! (bis) 
 

Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant, 

Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des Cieux ! 
 

R : Gloire, gloire, gloire à Jésus notre Roi ! 

Gloire, gloire, gloire à Jésus notre Roi ! 
 

Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant, 

Tu es le Seigneur glorieux. Ô gloire à Jésus notre Roi ! 
 

R : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux ! (bis) 
 

Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant, 

Tu es le Seigneur glorieux.  

Hosanna au plus haut des Cieux ! (ter) 

 

 

 


