Liturgie domestique dominicale autour des lectures du dimanche des Rameaux

Si on est plusieurs, on se rassemble dans une pièce où chacun s'installe correctement. Les téléphones
sont en mode silencieux, on ne prend pas les appels ...
Se réunir dans de le coin prière de la famille, ou par exemple autour de la table de la salle à manger.
Les personnes qui ont la chance d’avoir un jardin peuvent préparer un rameau de buis, d’olivier ou de
thuya, et mettre une croix au centre de la table
• Ouverture liturgique
Pour entrer en prière, faire silence, ou passer une musique.
Nous sommes confinés chez nous depuis trois semaines. Au moment où s’ouvre la semaine sainte pour
les Chrétiens, nous sommes plus que jamais en communion de prière avec celles et ceux que nous
rencontrons habituellement, quand nous allons à la messe par exemple, en communion aussi avec les
malades, leurs familles, le personnel soignant et tous ceux qui travaillent pour que la vie puisse
continuer.
https://youtu.be/-S2YGCY8AfA
• Le signe de la Croix
(Debout)
- Signe de croix : "Au nom du Père ..."
Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il va mourir et ressusciter.
Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur
; suivons-le dans sa passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie.
• Écouter la Parole
Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu »
Moi, Jérémie, j’entends les calomnies de la foule : « Dénoncez-le ! Allons le dénoncer, celui-là,
l’Épouvante-de-tous-côtés. » Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent : « Peut-être se laissera-til séduire… Nous réussirons, et nous prendrons sur lui notre revanche ! » Mais le Seigneur est avec moi,

tel un guerrier redoutable : mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les
couvrira de honte, d’une confusion éternelle, inoubliable.
Seigneur de l’univers, toi qui scrutes l’homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la
revanche que tu leur infligeras, car c’est à toi que j’ai remis ma cause.
Chantez le Seigneur, louez le Seigneur : il a délivré le malheureux de la main des méchants.
– Parole du Seigneur.
Psaume 21 (22)
Refrain: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
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 ! » R/
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. R/
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 ! R/
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. R/
https://youtu.be/15YS-sIy9pU

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il
s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à
son aspect, il s’est abaissé, devenant 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, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de
Dieu le Père.
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21)
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont
des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous
; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et
si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera

partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de
Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit
d’une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent
l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart
étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient
la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de
David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus
entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules
répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »

Prière
La messe sur le monde de Pierre Teilhard de Chardin https://youtu.be/9PltLhOAD04
Prière Universelle
À toi notre Dieu qui n’est jamais loin de nous, nous adressons maintenant notre prière pour les hommes
nos frères.
Toi notre Roi, écoute notre prière pour ton Église confinée.
Éveille son oreille à ta voix pour qu’elle reste ancrée dans la prière et le souci des autres.
Seigneur, viens vite à son aide !
Seigneur, viens vite à son aide !
Toi qui soutiens celui qui souffre, écoute notre prière pour tous les malades du coronavirus.
Éveille leurs oreilles à ta voix pour qu’ils ne perdent pas le goût joyeux de la vie.
Seigneur, viens vite à leur aide !
Seigneur, viens vite à son aide !
Toi qui soutiens celui qui est épuisé, écoute notre prière pour tous les soignants, ceux qui travaillent
dans le secteur de l’alimentaire, de la sécurité et de l’ordre.
Éveille leurs oreilles à ta voix pour qu’ils trouvent en toi la force qui les fera avancer dans la vie.
Seigneur, viens vite à leur aide !
Seigneur, viens vite à son aide !
Béni soit ton Règne Seigneur ! Exauce maintenant notre prière pour qu’il s’étende à tous les hommes
et que tous reconnaissent en toi celui qui nous ouvre la route du salut, dès maintenant et pour les siècles
des siècles. Amen.
• Faire action de grâce
« C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père,
Que nous élevons notre cœur et le tournons vers toi.
En ce jour où nous faisons mémoire
De l’entrée de ton Fils à Jérusalem,
Nous te bénissons d’être la source de notre salut.
Alors qu’il était innocent,
il a voulu souffrir pour les coupables,
et, sans avoir commis le mal,
il s’est laissé condamner pour les criminels ;

sa mort a effacé nos fautes
et sa résurrection a fait de nous des justes.
C’est pourquoi nous voulons te prier avec confiance :
Notre Père, qui es aux cieux …
• Prière Finale
Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d’humilité, tu as voulu que
notre Sauveur prenne chair et qu’il subisse la croix : accorde-nous, dans ta bonté, d’accueillir le
témoignage de sa force dans la souffrance et d’avoir part à sa résurrection.
Amen.

On peut chanter le chant suivant : Ô croix dressée sur le monde

