
DIMANCHE 14 avril 2019 
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 
PROCESSION  
 

Chant : Gloire à Toi, Sauveur des hommes H 27 p 74  
 

Récit de l’entrée à Jérusalem Evangile selon saint Luc (19, 28-40)  
 

CHANT D’ENTREE : Source d’Espérance K 240 p 847  
           Acclamez le Roi de Gloire p 843  
           Changez vos cœurs G162 p 68  

 

MOT D’ACCUEIL  
 

PRIERE D’OUVERTURE 
  
1ère LECTURE :  Lecture du livre du prophètes Isaïe (50, 4-7)  
 

PSAUME 21  
R : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?  
 
 
 
 
 
2ème LECTURE : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)  
 
ACCLAMATION : Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus  
Pour nous le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort sur la Croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : Il lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom.  
Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus  
 

EVANGILE de la Passion selon saint Luc (22, 14-23, 56)  
 

Avec possibilité de refrain :  
- Victoire, tu régneras H 32 p 72  
- Ô Croix dressée sur le monde H 30 p 72  
 

HOMELIE  
 

PROFESSION DE FOI Symbole des Apôtres p 13  
 

PRIERE UNIVERSELLE  
 

Introduction par le célébrant 
 

Refrain « Seigneur, écoute-nous Seigneur, exauce-nous »  
 
 
 
 
 
 



* Seigneur Jésus, le chemin de l’humilité demeure celui de l’Eglise, pour que les 
Chrétiens se mettent au service des hommes sans se faire valoir  
Ecoute, Seigneur notre prière. R :  
 
* Seigneur Jésus, nous Te prions pour les gouvernants politiques de notre 
planète dont les décisions politiques et économiques façonnent notre monde 
afin que notre société humaine soit vraiment consciente de ses injustices et de 
ses obligations  
Ecoute, Seigneur notre prière. R :  
 
* seigneur Jésus, nous Te prions pour tous les blessés de la vie : les personnes 
condamnées sans justice, ceux qui vivent dans la misère, les malades, les 
mourants … pour qu’ils gardent Foi en la bonté de Dieu.  
Ecoute, Seigneur notre prière. R :  
 
* Seigneur Jésus, nos Te prions pour nous tous ici rassemblés, pour notre 
communauté, pour tous ceux avec qui nous allons partager en vrais chrétiens 
cette semaine Sainte et pour tous ceux pour qui cette semaine sera une 
semaine comme les autres  
Ecoute, Seigneur notre prière. R :  
 
Conclusion par le célébrant 
 
PRIERE SUR LES OFFRANDES  
 

SANCTUS : AL 179 ou au choix  
 

ANAMNESE : AL 179 ou au choix  
 

NOTRE PERE  
 

AGNEAU DE DIEU : AL 179 ou au choix  
 

CHANT DE COMMUNION : Voici le Corps et le Sang de Jésus (feuillet) D 44  
                                                 Pour que nos cœurs D 308 p 213  
 

PRIERE APRES LA COMMUNION  
 

ANNONCES  
 

BENEDICTION SOLENNELLE 
 

CHANT D’ENVOI : Victoire H 32 p 72  
                                 Lumière sur nos pas H 26-37 p 883 

 
 


