
                                   Dimanche 9 avril 2017 – Fête des  Rameaux 

 

LITURGIE DES RAMEAUX 

A l’extérieur 

Chant : Jésus, lumière éternelle 

Bénédiction des rameaux  (au missel) 

Evangile selon St Matthieu 21, 1-11. 

Entrée            Peuple de lumière                                     

                        Peuple où s’avance le Seigneur k 82       p 98 

 

Prière d’ouverture (au Missel) 

LITURGIE DE LA PAROLE 

1ère lecture           Isaîe 50,24-7                     Livre du prophète 

Psaume 21 

            «  Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

 

              

2ème lecture   Ph 2. 6-11 

Acclamation de l’évangile 

            « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus » 

         Pour nous, le Christ est devenu 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. Gloire et louange à toi Seigneur 
Jésus. 

Evangile              La passion de Notre Seigneur  Jésus-Christ selon st Matthieu 26,14-27,66 (sans 
ponctuation de chant) 

Profession de foi 

 

Prière Universelle 



En portant sa croix, le Christ porte les fardeaux des hommes .Levons les yeux vers sa lumière. Prions 
pour tous nos frères. 

                Re : En toi , notre cœur espère, Seigneur . 

 

           

 

1-Pour l’Eglise, qu’elle sache dire aujourd’hui ta présence et ta bonté et qu’elle se mette au service 
des hommes .Seigneur nous te prions 

2-Pour tous ceux qui souffrent dans leurs corps et dans leurs cœurs, les victimes d’injustice et de 
violence qu’ils rencontrent sur leurs chemins des hommes et des femmes de tendresse, de soutiens 
et d’action. Seigneur nous te prions. 

3-Pour nous tous rassemblés, pour nos familles, afin que nous sachions revivre les grands 
événements de cette Semaine Sainte en vrais chrétiens, en nous unissant au Christ abaissé et exalté. 
Seigneur nous te prions. 

Conclusion  

LITURGIE EUCHARISTIQUE 

Prière sur les offrandes  

Sanctus    au choix  

Anamnèse  Tu as connu la mort  c 89 

Notre Père  

Agneau de Dieu                 au choix  

Communion : Prenez et mangez 

  Table dressée sur nos chemins 

               Voici le Corps et le Sang du Seigneur  D 44 80 

 

Prière après la communion  

LIURGIE DE L’ENVOI 

Annonces 

Bénédiction 

Envoi         Fais paraître ton jour     p 254         Y53 

                  Ô croix dressée sur le monde P.72    H30 

     Victoire, tu règneras       p 72            H32 

                                          


