
Paroisse St Christophe en douaisis        Fête des Rameaux 
Relais St Martin Sin le Noble 
 

ENTREE    Hosanna ! Hosanna ! Hosanna ! Hosanna !  
 

R/.  Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire !  

 Lançons des cris de joie (youhou !) 

 Laissons jaillir un chant de victoire, Hosanna !  

 Hosanna ! Hosanna !  
 

Dansons devant lui (dansons devant lui) 
Remplis de sa vie (remplis de sa vie) 
Dieu est avec nous (Dieu est avec nous) 
Chantons sa louange. 
 
Hosanna, Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus !  

 

KYRIE 

Jésus, Berger de toute humanité ; tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. 
 

Prends pitié de nous, fais-nous revenir ; fais-nous revenir à toi ! Prends pitié de nous. 
 

Jésus, Berger de toute humanité ; tu es venu guérir ceux qui étaient malades. 
 
Jésus, Berger de toute humanité ; tu es venu sauver ceux qui étaient pêcheurs. 
 

         NE LAISSONS PAS MOURIR LA TERRE 
 

Laisserons-nous à notre table un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? 

 

R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière 

Pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 
 

Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? 
 

Laisserons-nous à nos Eglises un peu d’espace à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des cœurs de pauvres et d’affamés ? 
 

Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter ? 

 

 

 



Hosanna, Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux 

Saint ! Saint ! Saint le Seigneur Dieu de l’univers. 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 

Corps du Christ livré pour nous. (bis)  Sang du Christ versé pour nous. (bis) 
 

          Tu es venu, tu reviendras, Seigneur Jésus, nous t’attendons !  
   Tu étais mort, tu es vivant, Seigneur Jésus, sois notre vie. 

 

        GETHSEMANI 
 

1. Vous n’aurez pas compris, lorsque viendra mon heure 2. Vous n’aurez pas compris la beauté du message 
Vous n’aurez pas compris, grand’chose à ma chanson !  Que je vous apportais en frémissant de joie ! 
Vous n’aurez pas compris, mais il faut que je meure,  Vous n’aurez pas compris, vous croirez être sages, 
Pour qu’à votre folie soit donné le pardon.   En clouant la sagesse au gibet de la croix. 
Vous n’aurez pas compris, vous fermerez vos portes  Et vous profanerez toute la paix du monde 
Vous fermerez vos cœurs au soleil de l’amour,   En faisant retentir les cris de votre orgueil 
Et vous vous en irez, lamentable cohorte   Et vous vous en irez pour conquérir le monde 
Vers d’autres horizons qui reculent toujours.   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 ! 
 

O Croix dressée sur le monde, 
O Croix de Jésus-Christ ! (bis) 
 

          Fleuve dont l'eau féconde  
            Du cœur ouvert a jailli, 
          Par toi la vie surabonde, 
          Ô croix de Jésus-Christ ! 
 

R/ Ne laissons pas mourir la terre, ne laissons pas mourir le feu. 

Tendons nos mains vers la lumière 

Pour accueillir le don de Dieu, pour accueillir le don de Dieu. 
 

Laisserons-nous à nos paroles un peu de temps à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra un cœur ouvert pour l’écouter ? 
 

Laisserons-nous à nos fontaines un peu d’eau vive à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des hommes libres et assoiffés ? 
 

Laisserons-nous à notre fête un pas de danse à l’étranger ? 
Trouvera-t-il quand il viendra des mains tendues pour l’inviter ? 
 

R/ Christ aujourd’hui nous appelle, Christ aujourd’hui nous envoie !  

Vive le Seigneur qui nous aime ! Dieu nous donne sa joie ! Dieu nous donne sa joie !  
 

- Ses chemins vous conduisent vers la vue ! Partez loin l’aventure est infinie !  
Vous serez ses témoins, vous qu’il nomme ses amis !  

- Ses chemins sont amour et vérité ! Le bon grain, Dieu lui-même l’a semé !  
Vous serez ses témoins ; « soyez sûrs de votre foi ! » 

 

 


