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Antienne d’ouverture    
R./ Hosanna, Hosanna, Hosanna, au plus haut des Cieux. 

V./ Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
V./ Il est le Messie, le Fils de David ! 

• Salutation par le prêtre et Bénédiction des Rameaux
• Lecture de l’Evangile de l’Entrée de Jésus à Jérusalem

Procession : 
La procession se met en route en tête la croix ornée d’un rameau, les prêtres 

et l’assemblée. 

1/ Sion crie d’allégresse : voici venir ton Roi !  
Vois le salut du monde s’avancer  vers la Croix ! 
Accours avec des palmes, acclame ton Seigneur  
Celui qui ressuscite s’avance vers la mort.  

2/ Le Désiré des peuples  entre à Jérusalem ! 
Venant à sa rencontre, les enfants d’Israël 
Acclament son triomphe et chantent : « Hosannah » 
Au ciel et sur la terre, gloire au Seigneur qui vient. 
 

3/ Réjouis-toi, Eglise, signée du sang de Dieu ! 
Ton Bien Aimé s’avance aux noces de la Croix. 
Accueille sa tendresse, ô Bien Aimée du Roi ; 
Sa mort te fait revivre l’amour des premiers jours. 
 

4/ Tu entres dans ta Pâques, Jésus, Agneau de Dieu : 
Tu quittes notre monde et tu retournes au Père ; 
A Toi louange et gloire ! Jésus, tu es Seigneur 
Tu ouvres à tous les hommes le chemin du salut.  

Chant d’entrée :   Dieu Sauveur oublie notre péché, mais souviens-Toi 
   de ton Amour, quand tu viendras dans ton Royaume. 

Voici que s’ouvrent pour le Roi les portes de la Ville : 
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pourquoi fermerez-vous sur moi  
la pierre du tombeau, dans le jardin ?   R 
Je viens, monté sur un ânon, en signe de ma gloire ; 
Hosanna ! Béni sois- tu Seigneur,  
pourquoi me ferez-vous sortir 
au rang des malfaiteurs et des maudits ? 
Vos rues se drapent de manteaux, jetés sur mon passage ; 
 Hosanna ! Béni sois- tu Seigneur, 
pourquoi souillerez-vous mon corps  
de pourpre et de crachats, mon corps livré ? 
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Psaume : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
 
Acclamation de l’Evangile :  
Gloire à Toi Sauveur des Hommes, notre chef et notre Roi. 
 Gloire à Toi, pour ton Royaume, qu’il advienne ; Hosanna ! 
 
R : Tu es le pauvre, Seigneur Jésus, en Toi la gloire éternelle de Dieu. 
 
Prière Universelle : Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 
 
Sanctus : Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers. 
1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ; hosanna au plus haut des cieux ! 
2. Béni soit celui qui vient au Nom du Seigneur ; hosanna au plus haut des cieux ! 

 
    Agnus : Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne- nous la paix. 
 
 

 
Communion : Tu fais ta demeure en nous 

 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi, le tout petit, le serviteur. 

    Toi, le tout puissant, humblement tu t’abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  
C’est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui  
reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 

 
Chant d’envoi : Victoire ! Tu règneras ! O croix ! Tu nous sauveras ! 
 
Rayonne sur le monde qui cherche la vérité. 
O croix, source féconde d’amour et de liberté. 
 

Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux. 
C’est toi, notre espérance, qui nous mèneras vers Dieu. 
 

 
 

 

Bonne Semaine Sainte à chacun ! 
 

Unis à ton Amour, tu nous veux pour 
toujours 
 Ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l’égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
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