
Dimanche des Rameaux 
Bénédiction des rameaux : Hosanna 
Hosanna, hosanna,  
Hosanna au plus haut des cieux 
 

Chant d’entrée : Hosanna tu es saint 
O Dieu, à toi l’honneur, la gloire et la splendeur, 
Hosanna, tu es Saint ! (bis) 
O Dieu tu es mon chant, ma force et mon salut, 
Hosanna, tu es saint ! (bis) 
 

Tu es Saint Père du Ciel,  
Toi le créateur de l’univers. 
Tu es l’amour éternel ! 
 

Tu es Saint Jésus Sauveur,  
Toi le Roi et Le Libérateur. 
Tu es l’Amour éternel ! 
 

Tu es Saint Esprit de Dieu,  
Toi qui emplis la terre et les cieux. 
Tu es l’Amour éternel ! 
 

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

Acclamation à l’Evangile :  
Parole éternelle du Père, gloire à toi Jésus-Christ, 
Parole éternelle du Père, gloire à toi notre vie. 
 

Verbe sorti de la bouche de Dieu 
Pain de désert pour ton peuple aujourd’hui. 
 

 

       Pendant la lecture de la Passion : 
O Seigneur, pardonne à ton peuple, (bis) 
O Seigneur, pardonne-nous ! 

 

Tu comptais sur un soutien d’ami, qui de nous t’a défendu ? 
   Ton regard cherchait un peu d’appui, qui de nous t’a défendu ? 

 

   Les soldats ont enchainé tes mains, qui de nous ne s’est enfui ? 
   Vers tes juges, seul, tu as marché, qui de nous ne s’est enfui ? 
 

Aujourd’hui le pauvre crie et meurt, qui de nous te reconnaît ? 
Sur la terre coule encore ton sang, qui de nous te reconnaît ? 
 

Par ta mort tu as vaincu la mort, par tes plaies tu nous guéris 
Et ton sang nous a rendu la vie, par tes plaies tu nous guéris. 
 

Prière universelle :  
Entends la voix de ma prière, quand je crie vers toi, 
Quand je lève les mains, quand j’implore ta présence ! 

 

Offertoire : Au cœur de nos détresses   
Au cœur de nos détresses, aux cris de nos douleurs, 
C’est toi qui souffres sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. (bis) 
 

Aux pas de nos déroutes, aux larmes du remords 
C’est toi qui pleures sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. (bis) 
 
Aux nuits de solitude, aux soirs de l’abandon,  
C’est toi qui meurs sur nos croix  
Et nous passons sans te voir. (bis) 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Louange eucharistique : Messe du partage 
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis 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 : Jésus, Messie humilié  
Jésus, Messie humilié,  
Nous rappelons ta mort sur une croix, Amen ! 
Jésus, Messie victorieux, 
Nous célébrons ta résurrection d’entre les morts, Amen ! 
Jésus, Messie triomphant,  
Nous appelons le jour de ta venue dans la gloire, Amen ! 
 

Agneau de Dieu :  
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
1.2. Prends pitié de nous.  
3.Donne-nous la paix. 
 

Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur,   
Voici le Corps et le Sang du Seigneur,  
La coupe du salut et le pain de la Vie 
Dieu immortel se donne en nourriture 
Pour que nous ayons la Vie éternelle. 
 

Au moment de passer vers le Père, 
Le Seigneur prit du pain et du vin 
Pour que soit accompli le mystère  
Qui apaise à jamais notre faim. 
 

 
 

Dieu se livre lui-même en partage, par amour pour son peuple affamé 
Il nous comble de son héritage, afin que nous soyons rassasiés. 
 

C’est la foi qui nous fait reconnaître, dans ce pain et ce vin consacrés 
La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 
 

Que nos langues sans cesse proclament 
La merveille que Dieu fait pour nous. 
Aujourd’hui, il allume une flamme, afin que nous l’aimions jusqu’au bout. 
 

Chant à Saint Joseph 
Saint Joseph, écoute ma prière, 
Guide-moi vers Lui comme un enfant ! 
Saint Joseph, obtiens-nous sa lumière, 
Pour rester en Lui toujours présent ! 
 

Bienheureux serviteur d’un mystère 
Recensé aux livres des vivants, 
Pour rester simple dépositaire  
De l’enfant, son enfant. 
 

Sortie : Fais paraître ton jour   
Par la croix du Fils de Dieu, signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus-Christ dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, terres d’exil, sans printemps, sans amandier, 
 

Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce, 
Fais paraître ton Jour : que l’homme soit sauvé ! 
 

Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie, 
Par le corps de Jésus-Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux, 
Sur le monde que tu fis pour qu’il soit beau et nous parle de ton nom,  

 


