
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relais St  Sarre            Année B 

Messe des Rameaux 

Signes par milliers, traces de ta gloire, 
 Signes par milliers, Dieu dans notre histoire ! ( Bis ) 

 

1- Ta main Seigneur nous a donné des signes,  
Des signes par milliers, des signes par milliers : 
Le chant de l'univers, le souffle sur la mer,  
La flamme des vivants Dieu à l'œuvre dans nos temps ! (bis) 
 

6- Témoins choisis, que nous soyons des signes ! 
Des signes d’avenir, des signes d’avenir : 
Un peuple de croyants, disciples du Vivant, 
L’Eglise à découvert : Dieu, soleil sur nos hivers. (bis)  
 

7- Par ton Esprit, tout homme soit un signes, 
Un signe de l’amour,  un signe de l’amour : 
La source pour la soif, le rire d'un espoir,  
La paix à fleur de vie, Dieu, lumière d'aujourd'hui ! ( bis) 
 

Seigneur, prends pitié. 
O Christ, prends pitié. 
Seigneur, prends pitié 
 

Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus. 

 

1 - Seigneur Jésus, tu nous as dit : 
Je vous laisse un commandement nouveau : 
Mes amis, aimez-vous les uns les autres. 
Ecoutez mes paroles et vous vivrez. 
 

2 - Devant la haine, le mépris, la guerre, 
Devant les injustices, les détresses, 
Au milieu de notre indifférence, 
Ô Jésus, rappelle-nous ta Parole ! 
 

Fais-nous semer ton Evangile, 
Fais de nous des artisans d’unité, 
Fais de nous des témoins de ton pardon, 
A l’image de ton amour. 
 

3 - Tu as versé ton sang sur une croix, 
Pour tous les hommes de toutes les races, 
Apprends-nous à nous réconcilier, 
Car nous sommes tous enfants d’un même Père. 
 

 

‘’’ Le rideau du temple se déchira en deux… 
Le centurion qui était là en face de Jésus,  

voyant comme il avait expiré s’écria :  

« Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » ‘’ 

‘’  Ou veux-tu que nous allions faire les préparatifs 

 pour que tu manges la Pâque ? ‘’ 

‘’  La Pâque allait avoir lieu dans deux jours. ‘’ 

 

 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde.  
Prends pitié de nous (bis) 

 

Donne-nous la paix (bis) 

 

 

 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux !   
 

‘’  Les chefs des prêtres et des scribes cherchaient  
un moyen d’arrêter Jésus par ruse, pour le faire mourir. 

Ils disaient : « Pas en pleine fête,  
pour éviter une émeute dans le peuple. ». ’’ 

Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux.’’ 

Allez par toute la terre, aujourd'hui et toujours, 
Allez dire à tous vos frères, l'océan de son Amour ! 
 

Il disait : " Je vous envoie, comme des brebis parmi les loups" ! 
Il disait : " Je serais là, invisibles parmi vous !" 
 

‘’  Le Christ Jésus…s’est dépouillé, devenant l’image même  
du Serviteur et se faisant semblable aux hommes. 

Il s’est abaissé et dans son obéissance, 
 il est allé jusqu’à la mort, et la mort sur une croix… 

Jésus Christ est le Seigneur.’’ 

 

‘’  Moi,  
vous ne m’aurez pas toujours. ’’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Croix, sublime folie, 
O Croix de Jésus Christ ! 
O Croix, sublime folie, 
O Croix de Jésus Christ ! 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix ; 
L’amour de Dieu est folie, 
O Croix de Jésus Christ ! 

 

‘’ Ils l’emmènent pour le livrer à Pilate :   
« Es-tu le roi des juifs ? » 

Et Jésus de répondre : 

« C’est toi qui le dit.’’ » ‘’ 

O Croix, sagesse suprême, 
O Croix de Jésus Christ ! 
O Croix, sagesse suprême, 
O Croix de Jésus Christ ! 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à la mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, 
O Croix de Jésus Christ ! 

 

Agneau de Dieu, pauvre de Dieu,  
Toi qui as sauvé le monde, jusqu'à mourir. 
Prends pitié de nous !  (ter) 
 

Agneau de Dieu le serviteur, 
Toi qui sauve notre monde, sur une croix. 
Prends pitié de nous !  (ter) 
 

Agneau de Dieu, Agneau vainqueur, 

Toi qui jugeras le monde, au dernier jour 

Donne-nous la paix (ter) 

 

Notre Père de Rimski 

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 ! 

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. 

 

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

 

‘’  Après le chant de grâces, Jésus et ses disciples  
partent pour le mont des Oliviers.  

Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani.  
Jésus dit à ses disciples : 

« Restez ici, moi je vais prier »’’ … 
« Père, tout est possible pour toi. Eloigne de moi cette coupe. 

Cependant, non pas ce que je veux,  mais ce que tu veux ! » … 
‘’  « C’est fait, l’heure est venue :  

voici que le Fils de l’Homme est livré aux mains des pêcheurs. » ’’ 
 

Corps du Christ livré pour nous. 
Sang du Christ livré pour nous. 
 

Dieu notre Père, voici le pain. 
Dieu, notre Père, voici le vin. 
Pour ces offrandes, fruits de la terre, béni sois-tu, Dieu créateur. 
Sur cet autel, voici nos vies, vin du Royaume, pain de la vie. 
Qu’ils soient pour nous Eucharistie. 

 ‘’  Pendant le repas, Jésus prit du pain, 
prononça la bénédiction en disant : 

« Ceci est mon Corps. »… 
« Ceci est mon Sang,  
le sang de l’alliance,  

répandu pour la multitude. »’’ 

‘’ Il était 9 heures lorsqu’on le crucifia.  
L’inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots :  

«  Le roi des Juifs »… 
A trois heures, Jésus cria d’une voix forte :  

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »… 

Jésus poussant un grand cri, expira. 

 

 

 

 

Pitié Seigneur, j’ai péché contre Toi, 
Lave-moi plus blanc que neige. 

 
 

 Vive Dieu ! Vive Dieu ! Vive Dieu ! 
 

‘’La foule crie : « crucifie-le » ‘’ 
« Qu’a-t-il donc fait de mal ? » 

demande Pilate .’’ 


