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DIMANCHE	DES	RAMEAUX	ET	DE	LA	PASSION	
 
PROCESSION : « Venez chantons notre Dieu » 
Refrain : 
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux, 
Il est venu pour sauver l’humanité, et nous donner la vie. 
Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie. 
1. Il est venu pour nous sauver du péché,  
    EXULTE, JÉRUSALEM, DANSE DE JOIE. 
    Oui par sa mort tous nous sommes libérés, 
    EXULTE, JÉRUSALEM, DANSE DE JOIE. 

2. Oui tous ensemble rejetons notre péché,  
    EXULTE, JÉRUSALEM, DANSE DE JOIE. 
    Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés, 
    EXULTE, JÉRUSALEM, DANSE DE JOIE.  

3. Le Roi de gloire nous a donné le salut, 
    EXULTE, JÉRUSALEM, DANSE DE JOIE. 
    Sa majesté, nous pouvons la contempler, 
    EXULTE, JÉRUSALEM, DANSE DE JOIE. 
 
PSAUME : « MON DIEU, MON DIEU, POURQUOI M’AS-TU ABANDONNÉ ? » 

ÉVANGILE : Acclamation : « GLOIRE ET LOUANGE À TOI, SEIGNEUR JÉSUS » 

Pendant la lecture de l’Évangile, à chaque changement de lieu géographique : 

Ref/ : Fils de l'homme élevé sur la croix, Tu es source de vie éternelle. 
Que les peuples regardent vers toi, Fils de Dieu sur le bois du Calvaire  
 
PRIÈRE UNIVERSELLE :  

PLEINS DE CONFIANCE, NOUS TE PRIONS, SEIGNEUR  

SANCTUS :   Dieu Saint, Dieu fort, Dieu éternel, béni soit ton Nom.  
                       Ciel et terre sont remplis de ta Gloire 
                       Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

ANAMNÈSE :    Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe  
                           nous célébrons le mystère de la foi  
                           Nous rappelons ta mort seigneur ressuscité  
                           et nous attendons que tu viennes. 
 
DOXOLOGIE : Amen, amen, Gloire et Louange à notre Dieu (bis) 

    

AGNEAU DE DIEU : « La paix elle aura ton visage » 
R/ :La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura tous les âges, 
      La paix sera toi, sera moi, sera nous,  
      et la paix sera chacun de nous. 

    Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous (bis) 
    Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. 
 
   COMMUNION : chant « Fils de l’homme élevé sur la croix »  

Ref/ : Fils de l'homme élevé sur la croix,  
Tu es source de vie éternelle. 
Que les peuples regardent vers toi,  
Fils de Dieu sur le bois du Calvaire  
1. Quel paradis nous est ouvert  
    depuis le jour où le Malin nous a blessés ? 
    Fils bien-aimé, tu es pour nous le signe offert  
    qu'un ciel nouveau nous est donné. 
 
2. Pour que le monde soit sauvé,  
    tu es venu rejoindre l'homme dans sa mort, 
    Et tu connais tous les pourquoi d'un condamné :  
    où donc est-il, ce Dieu si fort ? 
 
3. Chacun de nous est tant aimé  
    qu'il ose croire à la victoire de la vie. 
    Pour la cueillir, Seigneur, tu tiens les bras levés ;  
    Louange à toi qui nous guéris ! 
 
4. Rappelle-nous,-toi le Semeur,  
    que le bon grain n'est pas perdu dans le sillon. 
    Sur notre terre en pleine nuit voici qu'il meurt  
    et donne jour à la moisson. 
 

   ENVOI :   « Fils de l’homme élevé sur la croix » (suite) 

5. Sur ton chemin de Serviteur,  
    tu as connu douleur immense et désarroi. 

                       Relève-nous quand nous crions à perdre cœur :  
    pitié, mon Dieu, délivre-moi ! 

6. Est-il vraiment jeté dehors  
    le Prince d'ombre qui travaille à notre mal ? 
    Inspire-nous de le combattre comme toi,  
   Jésus vainqueur, Agneau pascal ! 
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