
Paroisse Saint-Jean du Ferrain        10 avril 2022   Dimanche des Rameux et de la Passion     Leers   
 

                                        A l'extérieur     Le prêtre proclame l'Evangile des Rameaux. 
                                              Comme la foule de Jérusalem, nous acclamons Jésus en chantant :  

                                 Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

                         Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur. 

                            Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
                        BÉNÉDICTION DES RAMEAUX 

 

                 Procession vers l'église en chantant :                         
Sur les routes de l'Alliance, ta lumière nous conduit. Nous marchons pleins d'espérance, Tu nous mènes vers la vie (bis).  

1 - Dieu printemps du monde, par amour tu nous choisis.  

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui sait répondre à l'appel de ton Esprit! 

 

2 - Dieu semeur d'étoiles, tu éclaires notre nuit..  

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux qui ose croire au soleil de ton pays!  

 

4 - Dieu sauveur des hommes, tu nous donnes Jésus-Christ.  

Fais grandir ton peuple, nous vivrons pour te servir. Bienheureux le cœur pauvre, son trésor est infini!  

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
              Psaume 21 : Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? 

           Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 

 

Acclamation de la lecture de la Passion :  Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc  
 

1  Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) 

Tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu.  

 

2  Si la faiblesse t'a fait tomber au bord du chemin, (bis) 

Tu sauras ouvrir les bras, alors tu pourras danser au rythme du pardon. 

 

4  Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, (bis) 

Tu auras les yeux lavés, alors tu pourras prier avec ton frère en croix. 
   

                                                     Prière universelle :   Dieu de tendresse, souviens toi de nous 

 

              Anamnèse  Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi, Jésus, Gloire à toi qui es vivant, Gloire à toi 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous aujourd’hui et jusqu’au dernier jour.  
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, prends pitié de nous, pécheurs ! 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, donne-nous la paix Seigneur ! 
 

Communion :   1 - Vous n'aurez pas compris, lorsque viendra mon heure, 

Vous n'aurez pas compris, grand'chose à ma chanson ! 

Vous n'aurez pas compris, mais il faut que je meure, pour qu'à votre folie soit donné le pardon. 

Vous n'aurez pas compris, vous fermerez vos portes, vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour, 

Et vous vous en irez, lamentable cohorte vers d'autres horizons qui reculent toujours. 

Oh ! Gethsémani ! La lune danse dans les arbres ! Oh ! Gethsémani ! Le vieux pressoir est plein de fruits ! 

 

2 - Vous n'aurez pas compris la beauté du message que je vous apportais en frémissant de joie ! 

Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sages, en clouant la sagesse au gibet de la croix. 

Et vous profanerez toute la paix du monde en faisant retentir les cris de votre orgueil 

Et vous vous en irez pour conquérir le monde mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil  

 

Envoi : Pour que le monde ait la Vie, Tu as livré ton corps, Tu es passé par la mort, 

Christ, Fils du Dieu vivant, Christ, pain pour l’homme maintenant ! 

5. Tu nous dis: "Je suis Résurrection… 

Pour entrouvrir les tombeaux, avec toi, Soyons signes d'amour. 
 
 
 



Messe du samedi 9 et dimanche 10 avril 2022 Dimanche des Rameaux 

 

PREMIERE LECTURE 

Lecture du livre d’Isaïe (50 ,4-7)° 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir 

celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le 

Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.  

 

J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai 

pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est 

pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je 

sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur 

 

PSAUME : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 

 

 

 

 

 

 

1 - 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 ! » 

 

2 - 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. 

 

3 - 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 ! 

 

4 – Mais, 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.  

 

 

DEUXIÈME LECTURE 

Lecture de la lettre de St Paul Apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 

Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais 

il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à 

son aspect, il s’est abaissé, devenant 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, afin qu’au nom de 

Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame : « Jésus Christ 

est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur 
 


