
 
 

 
 

Jésus entre  à Jérusalem 
Evangile de Jésus Christ selon st Luc  (19, 28-40) 
Gloire à Toi, Sauveur des hommes … 

Bénédiction des Rameaux 
Hosanna ! Hosanna !  
Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 
 
 
 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
                        PSAUME 21 
R/ 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 ! » 

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. 

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 ! 

Mais 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. 

Lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Philippiens 

Acclamation de l’Evangile  
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus ! 
Passion de notre Seigneur Jésus Christ  selon  
Saint Luc (22, 14 – 23, 56) 

 
                      Mystère du Calvaire 
1.Mystère du Calvaire, scandale de la Croix : 
Le Maître de la terre,  esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, Toi seul es le Sauveur, 
Toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 
 

Saint Ambroise en la Vallée Heureuse - 10 Avril 2022  

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Gloire à Toi, Sauveur des hommes, notre chef et notre Roi ! 
Gloire à Toi pour ton Royaume : Qu’il advienne ! Hosanna !  

                      Acte pénitentiel 
1 - Jésus, Berger de toute humanité, 
     Tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 

      Prends pitié de nous, fais-nous revenir, 
     Fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous ! 
2 - Jésus, Berger de toute humanité, 
     Tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
3 - Jésus, Berger de toute humanité, 
     Tu es venu sauver ceux qui étaient pécheurs. 
 

2. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu’ils font ; 
Tu n’as jugé personne, Tu donnes ton pardon ; 
Partout des pauvres pleurent, partout on fait souffrir, 
Pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 
 
3. Afin que vienne l’Heure promise à toute chair, 
Seigneur, ta Croix demeure dressée sur l’univers; 
Sommet de notre terre, où meurt la mort vaincue, 
Où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 
                            Prière Universelle 

Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié ! 

Sanctus       Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Immortel,…  
Anamnèse  Ta mort, Seigneur, nous l'annonçons,… 
 
   Venez, approchons-nous de la table du Christ  
1-Venez, approchons-nous  de la table du Christ, 
Il nous livre son corps et son sang, 
Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, 
Nous  fait  boire à la coupe des noces de l'Agneau. 
         
2-La sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints, 
Venez boire la coupe, venez manger le pain 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin. 
 
3-Par le pain et le vin reçus en communion 
Voici le sacrifice qui nous rend à la vie 
Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu 
Quand le verbe fait chair s'offre à nous sur la croix 
 
4-Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. 
Sur les prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. 
Il restaure notre âme, il nous garde du mal. 
Quand il dresse pour nous la table du salut. 

 
Prenons la main que Dieu nous tend  
Prenons la paix qui vient de Dieu. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort pour notre vie. 
Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Son règne est là : le feu a pris. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères. 
 
Prenons les mots que dit l´Amour. 
Voici le temps, le temps où Dieu fait grâce à notre terre. 
Jésus est mort, le Livre est lu. 

Voici le temps, le temps de rendre grâce à notre Père. 
Un même Esprit nous parle au coeur. 
Prenons le temps, le temps de vivre en grâce avec nos frères 

 

 

 

 

 




