
Paroisse deRivière-Salée 
Messe du dimanche 10 Avril 2022 – 6h30/ 9h30 

Animation : Torrent de Grâces 
 
 

Dimanche des Rameaux et de la 
Passion 

 

 
 
 

Entrée 

Hosanna, hosanna,  

Béni soit celui qui vient nous sauver.  

Hosanna, hosanna,  

Béni soit ton Nom, Ô Roi des nations. 

 

1.Élevez-vous, portes éternelles, 

Levez vos frontons, portes du ciel ! 

C´est le Seigneur, le Fort, le Vaillant, 

Qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire ! 

 

2.C´est le Seigneur, Dieu de l´univers ! 

Voici le Seigneur, Maître de tout. 

Élevez-vous, portes éternelles, 

Qu´il entre aujourd´hui le Roi de Gloire ! 

 

 

Kyrie(messe de St Boniface 

Kyrie eleison(x3) 

Christe eleison(x3) 
Kyrie eleison(x3) 

 

 

Psaume 21 

R/ Mon Dieu, mon Dieu, 

pourquoi m’as-tu abandonné ?  

 

Tous ceux qui me voient me bafouent ; 

ils ricanent et hochent la tête : 

« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 

Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »R 

 

Oui, des chiens me cernent, 

une bande de vauriens m’entoure ; 

Ils me percent les mains et les pieds, 

je peux compter tous mes os.R 

Ils partagent entre eux mes habits 

et tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 

ô ma force, viens vite à mon aide !R 

 

Mais tu m’as répondu ! 

Et je proclame ton nom devant mes frères, 

je te loue en pleine assemblée. 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur.R 

 

 

Acclamation  
Gloire au Christ Parole éternelle du Dieu vivant . 

Gloire à toi Seigneur  

 

 
Prière universelle 

Seigneur écoute-nous. Seigneur exauce-nous. 

 

 
Offertoire 

R/Humblement, nous venons à toi, 

Nous t'offrons nos vies. 

Que nos cœurs s'unissent à ta croix. 

Par ce don, tu nous guéris. 

 

1. Voici offerts 

Ce pain, ce vin. 

Transforme-les, Dieu d'amour, 

Pour que nous vivions. 

 

2. Accueille-nous, 

Pauvres et petits. 

Transforme-nous, Dieu d'amour, 

Pour que nous vivions. 

 

 

Sanctus(messe de St Boniface) 

Sanctus, Sanctus, Sanctus !  

Deus Sabaoth (bis) 

 

Plenisuntcaeli et terra Gloria tua  

Hosanna in excelsisdeo! Hosanna in excelsis (bis) 

 

Bénédictus qui venit in nomine Domini 

 Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (bis 
 

 

 

Anamnèse(messe de St Boniface)  

Gloire à toi qui étais mort,  

Gloire à toi qui es vivant,  

Notre Sauveur et notre Dieu,  

Viens, Seigneur Jésus ! 

 

 

 

 
Agnus Dei (messe de St Boniface) 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 



misererenobis (bis) 

 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

donanobispacem ! 

 

 

Communion 
Corps livré, Sang versé, 

Jésus Christ pour nous se donne. 

Corps livré, Sang versé, 

Vie donnée pour tous les hommes. 

 

1- Le pain que nous mangeons est communion au 

Corps du Christ. 

 

2- Le vin que nous buvons est communion au Sang du 

Christ. 

 

3- L'Esprit qui nous unit fait de nous tous le Corps du 

Christ. 

 

4- Le Corps que nous formons est signe du Ressuscité. 

 

5- Vivons de Jésus Christ et témoignons de son amour. 

 

6- Allons sans avoir peur, Jésus est toujours avec nous. 

 

 

 

Action de grâce 
Ô Jésus, digne es-tu de recevoir la louange et 

l'honneur. (x2) 

 

Tu es Dieu et je suis à toi 

Tu es Dieu, Tu es Dieu 

Tu es Roi et je fléchis les genoux devant toi,  

Ô mon Roi 

 

Tu es Saint et tu sièges en majesté,  

dans la gloire, dans les cieux (x2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Envoi 
A Toi puissance et gloire, 

A Toi honneur et force, 

A Toi la majesté, ô Dieu à jamais ! 

 

1 - Toi l'agneau immolé (bis)  

Tu t'es livré pour nous (bis)  

Tu as versé ton sang (bis)  

Pour nous sauver. 

 

2 - Et Dieu t'a exalté (bis)  

Il t'a donné le nom (bis)  

Au-dessus de tout nom (bis)  

Jésus vainqueur. 

 

3 - Sur la terre et aux cieux (bis)  

Tout genou fléchira (bis)  

Toute langue dira (bis)  

Tu es Seigneur ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ô Seigneur, donne-moi de te suivre, de te contempler et 

de t’adorer 


