
 

  VENANT À SA RENCONTRE LES ENFANTS D´ISRAËL 
ACCLAMENT SON TRIOMPHE ET CHANTENT : 

ENTREE SOLENNELLE  « HOSANNA, Au CIEL ET SUR LA TERRE,  
Messe des Rameaux 2021 GLOIRE AU SEIGNEUR QUI VIENT. » R. Hosanna, hosanna, 

Béni soit celui qui vient nous sauver. 

Hosanna, hosanna, 

Béni soit ton Nom, 

Ô Roi des nations.  

 

Soliste : 
1. Maître de tout, à toi la richesse, 

À toi, ô Seigneur, les peuples et la terre. 

Tu l´as fondée sur les océans, 

Inébranlable, 

Ô Dieu, tu la gardes.  

 

2. Qui gravira ta sainte montagne ? 

Qui pourra tenir, Seigneur, devant toi ? 

Devant ta face, il jubilera 

L´homme au cœur pur, aux mains innocentes.  

 

3. Vois tes enfants, regarde ton peuple, 

Tous ceux qui te cherchent, sont devant toi. 

Ils obtiendront la bénédiction 

Et la justice en ton nom, Dieu Sauveur. 

Chant d’Entrée 

  

  
Réjouis-toi Église, signée du sang de Dieu !  

HOSANNA !!! Ton bien-aimé s´avance aux noces de la croix. 

Accueille sa tendresse, ô bien-aimé du roi ; béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur 
 Sa mort te fait revivre l´amour des premiers jours. R 

Tu entres dans ta Pâques, Jésus agneau de Dieu  
 

Tu quittes notre monde et tu retournes au Père ; 

    A toi louange et gloire ! Jésus tu es Seigneur,  

Tu ouvres à tous les hommes le chemin du salut. R 
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Ta croix est notre Gloire, ô Seigneur Jésus Christ.  

Par elle tu nous sauves et nous ressuscitons. 

       En toi est notre vie, en toi notre salut,  

Ta mort fait de tout homme un vivant qui voit Dieu. 
R 

ASPERSION 
J'ai vu l'eau vive 

jaillissant du cœur du Christ, maranatha! 
Tous ceux que lave cette eau 

seront sauvés et chanteront ! 

 

Maranatha maranatha maranatha(bis) 
 

J'ai vu la source 

devenir un fleuve immense, maranatha! 

Les fils de Dieu rassemblés 
chantaient leur joie d'être sauvé 

 

Maranatha maranatha maranatha(Bis) 

 
 Sion crie d'allégresse : voici venir ton roi ! 

 Vois le salut du monde 
 

 S´avancer vers la croix ! 

Accours avec des palmes,  

Dimanche des Rameaux  Acclame ton Seigneur. 

  Celui qui ressuscite  

S’avance vers la mort. R 
 PSAUME 

 

 LE DÉSIR DES PEUPLES ENTRE À JÉRUSALEM !  



 

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu 

abandonné ? ». 
Anamnèse Dans l'Esprit Saint d'où vient notre paix. 

Pour tant de grâces, tant de bienfaits, 

Nous te louons ô Père des cieux (bis 
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité(Bis) 

 Acclamation 
Et nous attendons que tu viennes(Bis)  

Chant d’Action de Grâce 
 Gloire et louange à toi, Seigneur, Jésus  

Agnus :  
 PRIERE UNIVERSELLE 

Nous te rendons grâce ô notre Père  

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du Monde, 

Prends pitié de nous (Bis) 
Nous te rendons grâce pour tes merveilles 

  
OFFERTOIRE :  Jubilate Deo, cantate Domino ! 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du Monde, 

Donne-nous  la paix                                                                                                                                                                                                                                  
Jubilate Deo, cantate Domino ! 

 
1. Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui. 

 La puissance du monde n’est rien devant Dieu 

L’homme le plus fort ne peut rien sans le Seigneur Chant de Communion 
 

  
De tout cœur attendons la venue du Seigneur  

Quand vint le jour d'étendre les bras 
Il nous sauvera de la mort et de tout mal 2. Voici l'admirable échange 

Où le Christ prends sur lui nos péchés. 

Mettons nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 

Et de lier la mort sur la croix, 
 

Le fils de l'homme, au cours d'un repas, 
Que nos cœurs soient remplis de confiance et de joie 

Livra son corps aux mains des pécheurs (bis) 
Car nous avons cru à l’amour du Dieu vivant 
 

  

2 - " Voici mon corps, prenez et mangez, 
Chant d’Envoi  

3. Père nous te rendons grâce 

Pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends nous digne de vivre de tes dons. 

Voici mon sang, prenez et buvez. 
 

Refrain : Victoire, tu règneras ! 

Ô Croix, tu nous sauveras ! 

Pour que ma mort vous soit rappelée, 

faites ainsi jusqu'à mon retour " (bis) 

  

3 - Ne craignez plus la soif ni la faim : 
1. Rayonne sur le monde 

Qui cherche la vérité, 
Ô Croix, source féconde 

D’amour et de liberté. 

Sanctus : Le corps du Christ est notre festin. 

Quand nous tenons sa coupe en nos mains, 

Elle a le goût du monde nouveau. (bis) Saint Saint Saint le Seigneur, 
  Le Seigneur,Dieu de l’univers (Bis) 
4 - Banquet pascal où Dieu est mangé, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 2. Redonne la vaillance 

Au pauvre et au malheureux ; 

C’est toi, notre espérance, 

Qui nous mèneras vers Dieu. 

Signe d'Amour, ferment d'unité, Hosanna, au plus haut des cieux  
Où tous les hommes renouvelés  
Trouvent les biens du règne à venir (bis) Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ®   
 5 - Par Jésus Christ, grand-prêtre parfait 


