
 
CHANT FINAL   

 
 
 

VICTOIRE, tu régneras,  o Croix, tu nous sauveras 
 

Rassemble tous nos frères, à l'ombre de tes grands bras.  
Par toi, Dieu notre Père, au ciel nous accueillera 

 
Rayonne, sur le monde qui cherche la vérité,  

ô Croix, source féconde, d'amour et de vérité !  
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Bon Dimanche à tous 

 

Saint Hilaire de Fargues 

                Dimanche 9 Avril 2017  - Année A – Couleur L. : rouge 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 
 

*Accueil du célébrant  
 

*Prière de bénédiction : Dieu tout puissant, daigne bénir ces rameaux… 
 

*Chant : Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur ! R/ 

 
Récit de l’entrée à Jérusalem. 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21,1-11) 
 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des 
Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples : « 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.»  

 
Entrée en procession : 

Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef et notre Roi ! 
Gloire à toi pour ton Royaume : qu’il advienne !  Hosanna ! 

 

*La bénédiction des Rameaux tient lieu de préparation pénitentielle 
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 Lecture  de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 
   Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » 
 

*PSAUME 

 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 ! ] 

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 

 

*Acclamation de l’Évangile 
 

« Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus » 
 

La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ 
Selon saint Matthieu (26,14 -27,66) lecture brève. 

 
    *PRIÈRE UNIVERSELLE 

En toi, notre cœur espère, Seigneur 
 
        *SANCTUS : AL 179 

 

 Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 
   Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l'univers. 
1) Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 2) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

ANAMNÈSE   
       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 

      
          *Notre  Père : dit 

 

*AGNEAU DE DIEU:  
 

1.2. AL 179  Agneau de Dieu qui enlèves  le péché du monde prends pitié de nous.  
 3. donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

 
COMMUNION 

 
VOICI LE CORPS ET LE SANG DU SEIGNEUR  D 44-80 

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. 

1. 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. 

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

3. 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. 

4. 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. 

 


