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Samedi  09  Avril  2022 
Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION / C 
1ère lecture : Is 50,4-7 ; Psaume :  21(22)  ; 2ème lecture :  Ph26,2-11 ; Evangile : Lc22,14-23,56 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

« Groupe  Animateur liturgique » 
Accueil : 

Ouvrons les portes au Roi, 
Au Dieu de gloire. 
Lançons des cris de joie, 
Laissons jaillir un chant de victoire. 
Hosanna, hosanna, hosanna. 
1. Marchons ensemble, …. 
L'ennemi tremble. … 
Dieu est avec nous, … 
Chassons les ténèbres. 
         2. Qui pourra taire, … 
         Notre prière ? … 
         Dieu est avec nous, … 
         Levons sa bannière. 
3. Dansons devant lui, … 
Remplis de sa vie. … 
Dieu est avec nous, … 
Chantons sa louange. 
 
Psaume : 
Mon Dieu, mon Dieu,  
Pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 
 
Offertoire : 
1.Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir 
Etre à toi pour toujours 
Et livré à l'amour. 
Je n'ai d'autre désir 
Que de t'appartenir. 
 

4.Je n'ai d'autre raison 
Que l'amour de ton nom 

Mon bonheur est de vivre 
Ô Jésus pour te suivre. 
Je n'ai d'autre raison 

Que l'amour de ton nom. 
 

 

Acclamation : 
 

PU : 

 

2.Je n'ai d'autre secours 
Que renaître à l'amour 
Et soumettre ma vie, 
Au souffle de l'esprit. 
Je n'ai d'autre secours 

Que renaître à l'amour. 
 

3.Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence, 
Au don de ton amour 

M'offrir jour après jour. 
Je n'ai d'autre espérance 
Que m'offrir en silence. 
 

Kyrie : messe gloire à ton nom 
1 et 3. Prends pitié de nous, Seigneur, Prends pitié.  

            Lave-nous de nos péchés, Prends pitié.  
2. Prends pitié de nous, ô Christ, Prends pitié.  

     Lave-nous de nos péchés,  Prends pitié.  
 

 

 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 



Sanctus : messe gloire à ton nom 
Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur est Saint ! Le Seigneur Dieu de l’univers !    (bis) 

- Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux !  
- Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.  Hosanna au plus haut des cieux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Communion : 
1.Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu, 
Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. 
Corps livré pour les hommes et sang répandu sur la croix. 
Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. 
2. La table que tu dresses est le festin royal. … 
C’est l’alliance nouvelle scellée dans ton sang sur la croix. 
La table que tu dresses est le festin royal. 
3. Ton corps est la semence de l’immortalité. … 
Germe obscur de la gloire dont nous brillerons près de toi. 
Ton corps est la semence de l’immortalité. 
4. Ton sang est le remède qui nous guérit du mal. … 
Quand toi-même nous gardes, que peuvent l’enfer et la mort ? 
Ton sang est le remède qui nous guérit du mal. 
5. L’esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d’amour. … 
Membres inséparables, en toi nous formons un seul corps 
L’esprit que tu nous donnes brûle nos cœurs d’amour. 
6. La paix de ta rencontre contient tous les pardons. … 
Toi qui vis près du Père, tu plaides pour nous par ta croix 
La paix de ta rencontre contient tous les pardons. 
 
Envoi :  
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour, 
Annoncer que tu es Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
Louez, exaltez, glorifiez soit le Roi des rois. … 
Je veux chanter ton nom, proclamer ton amour 
Annoncer que tu es Seigneur,  
Hosanna au plus haut des cieux. 
 
 

 

Anamnèse : messe gloire à ton nom 
Gloire à Toi qui étais mort, Gloire à Toi ! 
Gloire à Toi qui es vivant, Gloire à Toi ! 
Notre Sauveur et notre Dieu,  Gloire à Toi ! 
Viens, Seigneur Jésus, Gloire à  Toi ! 
 

Agnus : messe gloire è ton nom 
1 &2.  Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde 

Prends pitié de nous   (bis) 

3. Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde 

Donne-nous la paix    (bis) 

 

Post-communion : 
Dieu de gloire,  je t'adore,  
Ton nom s'élève en majesté.  
De mes lèvres,  je célèbre  
Ta victoire, ton règne, ton autorité. 
Digne es-tu, Agneau de Dieu,  
Digne es-tu, Agneau de Dieu,  
Tous les anges, ensemble,  
Acclament la puissance de ton nom. 
        Digne es-tu, Agneau de Dieu,  
        Digne es-tu, Agneau de Dieu,  
        L'univers entier proclame, 
        La beauté de ton saint nom. 

  

 

 


