
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et 

ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure 

en nous Seigneur. 

2 - Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs. Brûlé 

de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

3 - Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours ostensoirs du Sauveur. En 

notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 

Chant d’envoi :  
1 - De toi Seigneur nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart un appui, que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi O Seigneur, que ma bouche chante ta louange.  

Notre confiance est dans ton nom très saint, que ma bouche chante ta 

louange.  

 

Sois loué Seigneur pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange 

 

2 - Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta 

louange.  

Tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante ta 

louange.  

Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche chante 

ta louange.  

Seigneur tu nous fortifies dans la foi, que ma bouche chante ta 

louange.  

 

 

Vous pouvez garder cette feuille ; que ces chants et ces 

lectures vous accompagnent toute la semaine. 
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Paroisse Saint Jean du Ferrain – 

Messe des RAMEAUX et de la 

PASSION  

Samedi 9 Avril 2022 – 18h30 Sailly 

 

Bénédiction des Rameaux : 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Car la terre et le ciel sont remplis de ta gloire 

Glorifions le Dieu trois fois Saint 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Gloire à Celui qui vient dans le nom du Seigneur 

Glorifions le Dieu trois fois Saint 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Lecture de l’Evangile de Saint Luc 

 
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. 

 

 

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. 

 

Acclamation de l’Evangile :  
Ta parole est lumière, Oh Merci Seigneur.  

Ta parole est tendresse, Oh Merci Seigneur. 

Ta parole est sagesse, Oh Merci Seigneur. 

Ta parole est vivante, Oh Merci Seigneur. 

 

La Passion de Notre Seigneur selon 

saint Luc  
 

 

 

Credo :  
Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ, en l'Esprit créateur, 

Je crois en Dieu le Père, je crois en toi mon Dieu, mon Dieu. 

1 - Je crois en Dieu qui s'est fait homme, en un seul Dieu pour tous les 

hommes, à notre chair il rend la vie. Je crois en Dieu source de la vie. 

2 - Je crois en Dieu qui croit en l'homme, en un seul Dieu pour tous les 

hommes, sa mort nous ouvre un avenir. Je crois en Dieu, source d’avenir. 

3 - Je crois en Dieu qui vient en l'homme, en un seul Dieu pour tous les 

hommes, et son Esprit répand l'amour. Je crois en Dieu source de l'amour. 

 

Prière universelle :  
Aimons-nous, aimons-nous, comme Dieu nous aime. 

Aimons-nous jusqu'au bout, comme Dieu lui-même. 

Sanctus :  

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

Car la terre et le ciel sont remplis de ta gloire 

Glorifions le Dieu trois fois Saint 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse :   
O Jésus, sur une croix, tu es mort pour nous, effaçant tous nos péchés, 

Dieu d’amour. Mais tu es ressuscité, bien vivant parmi nous. 

Dans ta gloire, nous t’attendons un jour. 

 

Notre Père : Chanté : « Notre Père que ton règne vienne sur cette 

terre » (3 fois) Puis Notre Père proclamé.  

Agnus : 
- Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous 

Seigneur, prends pitié de nous Seigneur. 

- Agnus dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

Chant de Communion : 
Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. 

Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 

Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
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