
 

 

  

 

 

 

 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

Samedi 27 et dimanche 28 mars 2021 

 

 

 

 

Aimer, c’est tout donner et se donner soi-même. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux 
Philippiens 
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté. » 

CHANT D’ENTREE  
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

 

OFFERTOIRE   Musique  
 

 

 

COMMUNION  
Venez ! Approchons-nous de la Table du Christ, 

Il nous livre son corps et son sang. 
Il se fait nourriture, pain de Vie éternelle, 

Nous fait boire à la coupe des noces de l’Agneau ! 
 
1-La Sagesse de Dieu a préparé son vin, 
Elle a dressé la table, elle invite les saints : 
« Venez boire à la coupe ! Venez manger le pain ! 
Soyez la joie de Dieu, accourez au festin !» 
 
2-Par le pain et le vin reçus en communion, 
Voici le sacrifice qui nous rend à la Vie. 
Le sang de l’Alliance jaillit du cœur de Dieu, 
Quand le verbe fait chair s’offre à nous sur la Croix. 
 

CHANT FINAL 
Fais paraître ton jour et le temps de ta 

grâce, 
Fais paraître ton jour :  

que l'homme soit sauvé ! 
 

1-Par la croix du fils de Dieu, 
Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus Christ,  
Dans nos prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, Terres d'exil 
Sans printemps, sans amandier. 
 

La Passion de Notre Seigneur Jésus Christ 
selon saint Marc 

(Pendant la lecture) 

Regardez l’humilité de Dieu (x3) 

Et faites lui l’hommage de vos cœurs. 

 

Puisque tu fais miséricorde, 
Puisque nos vies sont devant toi, 
Puisque tu as versé ton sang pour nous, 
Seigneur Jésus pardonne-nous.  
 

Ô croix dressée sur le monde Ô croix de Jésus-Christ ! 
(Bis) 

PSAUME  

 

PRIERE UNIVERSELLE  

 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
« Je n’ai pas caché ma face pendant les outrages. Je sais que je ne serai 
pas confondu.» 

ACCLAMATION DE L’EVANGILE  

 
 

Evangile de Jésus Christ selon Saint Marc 
 

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et 
Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses 
disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. 
Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, 
sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et 
amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : 
‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » Ils 
partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, 
dehors, dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se 
trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet 
ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les 
laissa faire. Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de 
leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de 
gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des 
feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant 
et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de 
David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! »  

 


