
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 
28 mars 2021 – Année B 

  

CELEBRATION DES RAMEAUX  

ENTREE :  «Gloire à toi, Sauveur des hommes ) P.74  ou  P.131  M77 
                   « Fait paraître ton jour                         P.254 ou P.267  M148 
 
Salutation : La grâce de Jésus Notre Seigneur….  
 
Céléb. MOT D’ACCUEIL : Frères et soeurs, pendant quarante jours, nous avons 
préparé nos coeurs par la prière,  la pénitence et le partage; et nous voici 
rassemblés au début de la Semaine sainte pour  commencer avec toute l'Eglise la 
célébration du Mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ  entre à Jérusalem, la Ville 
sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant 
le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur; suivons-le  dans sa 
passion jusqu'à la croix  pour avoir part à sa résurrection et à sa vie.         
 
PRIERE DE BENEDICTION : 
Le prêtre avec le bénitier traverse l'Eglise et bénit les rameaux puis revient vers l'autel.  
 
CHANT : «Nous chantons la croix du  Seigneur »         P.208 cplet 1 et 4  M152 
 
RECIT DE L'ENTREE A JERUSALEM : (lu par le prêtre)  
Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc (11, 1-10) 
 
CHANT :D’ENTREE   Peuple où s’avance le Seigneur  P.98 ou P.166 M103 
            OU                  En  marchand vers toi Seigneur  P.103 ou P.49 M.106 
 

MESSE DE LA PASSION : 

 
Céléb. PRIERE D'OUVERTURE  
 

LITURGIE DE LA PAROLE 

Anim.1ère  LECTURE : (Isaïe 50, 4-7) :Le serviteur de Dieu accepte ses souffrances : 
c’est un appel à la non-violence que nous lance Isaïe ! 
 
 PSAUME  21 : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? 

 

Anim . 2ème lecture (Ph.2, 6-11) 
Par delà la nuit du chemin de croix, apparaît la lumière de la Résurrection. 
 
ACCLAMATION A L'EVANGILE : « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus » 
 RHA 309/3 
« 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 ! 
 
Présentation de l’Evangile de la Passion : Suivons par une écoute attentive la Passion 
du Seigneur et unissons-nous à cette proclamation par le chant : 
 « O croix dressée sur le monde »  page 72  ou P.128   M78 



 
EVANGILE : La Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc(14,15 ;47) 
 
HOMELIE 
 
PROFESSION DE FOI :  Symbole des Apôtres.   p.13  
 
PRIERE UNIVERSELLE :Cet homme Jésus,est vraiment le fils de Dieu.confions luiles 
cris des hommes et la détressede noire monde. 
«  Par Jésus Christ ton serviteur, nous te prions, Seigneur  »  RHA 503/29 

1- Pour les chrétiens qui, à traves le monde, lèvent leurs rameaux et entendent la 
Bonne nouvelle, qu’ils approfondissent sans cesse ce beau mystère. Jésus nous  te 
prions. 

2- Pour les prêtres qui donnent, en ton nom, le sacrement de la réconciliation ,et pour 
ceux qui le reçoivent :qu’ils goûtent l’infinie miséricorde de Dieu. Avec  le pape 
François, nous te prions. 

3- Pour nos frères écrasés par la maladie, la détresse, le dénuement, la famine, la 
guerre : que la proximité de personnes fraternelles leur permette  de garder 
espérance. Jésus nous te prions. 

4- Pour les jeunes, en cette journée mondiale qui leur est consacrée, qu’ils travaillent à 
l’avènement d’un monde humain et respectueux de la nature. Jésus, nous te prions. 

Célébr : Christ et Seigneur que nous acclamons en ce jour, écoute nos prières et 
sois proche de chacun de nous. Amen. 
  
LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

 
Célébr. PRIERE SUR LES OFFRANDES :  
 
Célébr. PREFACE  DES RAMEAUX 
 

SANCTUS : « Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. »  RHA 604/10 
 
ANAMNESE : « Tu as connu la mort, Tu es ressuscité,  Et tu reviens encore pour nous 
sauver »                                                                                                    RHA 612/5 
 
NOTRE PERE :  
 
AGNEAU DE DIEU : « Jésus Christ, fils de Dieu »...                               RHA  804/4 
 
CHANT DE COMMUNION :  
« Pour que nos cœurs deviennent de chair »       P.213 ou P.59  M82              
« Voici  le corps et le sang du  Seigneur »          P.67 ( Qlé) 
  
 BENEDICTION  ET ENVOI 

 

 CHANT DE SORTIE : 
 « Victoire, tu règneras »..                                      P.72  ou P.129  Cplet 1 & 3 M79                                    
 « Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce » P254 ou P.267 M148 
                                     


