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DIMANCHE 10 avril 2022 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 

Toute la foule se tient ou à l’entrée de l’église ou au fond de l’église 

 

Bénédiction et procession des rameux 

 

Annonciateur : Nous entrons dans la semaine sainte  

par le porche que constitue la fête des rameaux.  

Acclamé comme roi par les habitants de Jérusalem,  

Jésus sera pourtant condamné à mort comme un malfaiteur.  

Aujourd’hui, nous voulons répondre à l’invitation du Christ  

qui nous invite à le suivre sur ce chemin de l’amour qui va jusqu’au bout.  

Les rameaux toujours verts sont pour nous  

le symbole de la victoire de la vie sur la mort.  

« Hosanna» criaient les habitants de Jérusalem, « Sauve-nous ! »,  

Par cette acclamation, ils reconnaissaient déjà  

que le Christ est source de salut. Ensemble, tournons-nous vers lui.  

Par sa mort sur la croix et sa résurrection,  

il nous ouvre en grand les portes de la vie.. 

 

Procession ou entrée solennelle 

(Voir NT du Missel Romain) 

 

Chant d’acclamation du messie par la chorale 

 

Le chant terminé, le prêtre salue le peuple puis invite les fidèles à participer 

à la célébration par la brève allocution qui suit ou en des termes semblables : 

 

Célébrant :  

Frères et sœurs, pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs 

par la prière, la pénitence et le partage ; et nous voici rassemblés 

au début de la Semaine sainte pour commencer avec toute l’Église 

la célébration du Mystère pascal. Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la 

Ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler 

maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur ; suivons-

le dans sa passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. 

 

Bénédiction des rameaux 
 

Dieu tout-puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour 

fêter le Christ notre Roi : accorde-nous d’entrer avec lui dans la 

Jérusalem éternelle. Lui qui… — Amen. 
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OU  

Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur, exauce la prière de 

ceux qui te supplient : nous tenons à la main ces rameaux pour acclamer le 

triomphe du Christ ; pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent 

gloire, donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui… — Amen. 

Récit de l’entrée à Jérusalem 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 28-40) 

(Cfr. lectionnaire) 
Après l’évangile, le prêtre peut prononcer une brève homélie ou dire simplement :  

 

Procession des rameaux 

 

Célébrant : Et maintenant, avançons, comme les foules de Jérusalem 

heureuses d’acclamer le Messie. 

 
À l’entrée de la procession dans l’église ou tout au long de la procession, on chante, on 

acclame le messie (ce chant peut être à la fois chant d’entrée). 

 

Pas de Préparation pénitentielle (remplacée par la bénédiction des rameaux 

 

Pendant le Carême, on omet le Gloire à Dieu. 

 

Prière d’ouverture 

 

NT du Missel Romain ou 

 

Dieu de tendresse infinie, pour montrer au genre humain quel abaissement il 

doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, 

subisse la mort de la croix : accorde-nous cette grâce de retenir les 

enseignements de sa passion et d’avoir part à sa résurrection. Lui qui… 

 

Introduction à la lecture : Le Serviteur de Dieu accepte ses souffrances 

Lecture du livre d’Isaïe (50, 4-7)… 

 

Psaume 21 (22) ; Mon Dieu, mon Dieu Pourquoi m’as-tu abandonné. 

 

On peut omettre ce dimanche la deuxième lecture 

 

Evangile de la Passion selon Saint Luc (22, 14 – 23, 56) 

 

Homélie très brève 

Profession de foi 
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Prière universelle (elle peut-être dite par deux personnes) 

 

En ce début de Semaine Sainte, présentons au Seigneur nos intentions de 

prière afin qu’il nous accompagne tout au long de notre vie.. 

 

1- Prions pour tous les hommes et toutes les femmes de notre temps qui 

attendent un signe du Seigneur. Qu’à l’approche de la Résurrection du 

Seigneur, ils ne perdent pas l’espérance qui habite leurs cœurs. Ensemble, 

prions. 

 

2- Prions pour l’Église. Unie à la Passion et à la Résurrection de Jésus, qu’elle 

se mette en route toujours plus fidèlement à la suite du Christ. Ensemble, 

prions. 

 

3- Prions pour les catéchumènes de nos communautés qui seront baptisés 

pendant la nuit de Pâques. Qu’ils renaissent à une vie nouvelle par la 

grâce du baptême et qu’ils deviennent témoins de la Bonne Nouvelle du 

Christ. Ensemble, prions. 

 

4- Prions pour le personnel de santé. Pour que leur engagement envers les 

personnes âgées et les malades soit soutenu à travers le monde 

par les communautés et les gouvernements. Ensemble, prions.  

 

5- Prions les membres de notre communauté qui nous ont précédés auprès 

du Père, en particulier nous t’offrons : …………………………………………… 

…………………………………………………………………….... Ensemble prions. 

 

Seigneur Dieu, par la passion et par la résurrection de ton Fils, tu nous fais 

renaître à une vie nouvelle. Écoute les prières que nous te présentons 

humblement et daigne les exaucer. Par le Christ, notre Seigneur. 

 

 

 

La collecte de ce dimanche sera faite dans le cadre de carême de partage 

en lien avec Entraide et Fraternité. D’avance merci pour eux. 
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Prière sur les offrandes 

 

NT du Missel Romain ou 

Par ce pain et ce vin présenté devant toi 

Reçois Seigneur notre Dieu, l’offrande de ton peuple. 

Il te rend gloire aujourd’hui et pour le siècle de siècle. 

 

Prière eucharistique (Préface des Rameaux) 

 

NT du Missel Romain ou 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 

action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu 

éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Alors qu’il 

était innocent il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir 

commis le mal il s’est laissé juger comme un criminel ; en mourant, 

il détruit notre péché ; en ressuscitant, il nous fait vivre et nous 

sanctifie. C’est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu 

avec tous les anges, ne cessent de t’acclamer en chantant : Saint ! 
 

Notre Père 

 

Frères, demandons le pardon de notre Père et rendons gloire au Seigneur 
 

Prière pour la paix 

 

Seigneur Jésus, tu t’es livré pour nous 

 en faisant la paix par ton sang sur la croix ;   

accorde à ton peuple d’annoncer, par la grâce de ta passion,  

la réconciliation de l’univers aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
 

Invitation à la communion 

 

Recevons le Corps du christ livré pour nous ; communions à la coupe du sang 

versé ; vivons la Pâques du Seigneur pour le salut du monde. 
 

Prière après la communion 

 

Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints 

mystères et nous te supplions encore : toi qui nous as donné, dans 

la mort de ton Fils, l’espérance des biens auxquels nous croyons, 

donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au Royaume 

que nous attendons. Par Jésus… 
 

Bénédictions solennelle (voir Missel) 


