
MESSE DES RAMEAUX - 10 AVRIL 2022 
PAROISSE NOTRE DAME DES DOUZE APOTRES 

 
On utilise le livret « Chants rameaux et Semaine Sainte » 

 
PAS DE PROCESSION. L‘ASSEMBLEE EST DANS L’EGLISE 

  
CHANT D’ENTRÉE : « Gloire à Toi sauveur des hommes » Chant n°2 
                              Ou « Gloire à toi, Eglise Sainte » chant n°7 
 
Célébrant au fond de l’église  
 
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX  
 
Récit de l’entrée à Jérusalem :  Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19, 28-40) 
 
REFRAIN :  Hosanna ! Hosanna ! au plus haut des cieux ! 
 
Pas de prière pénitentielle  
 
Prière d’ouverture     au MISSEL  
 
Première lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) 
 
PSAUME 21 (22) : 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 ! » ℞ 
 
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. ℞ 

 

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 ! ℞ 

 
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. ℞ 
 

Deuxième lecture de la lettre de St Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 



 
Acclamation de l’Évangile : « Gloire et Louange à toi, Seigneur Jésus » 
 
Evangile : Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Luc (22, 14 – 23, 56) 
(au moins 3 lecteurs) 
 
Profession de foi    
 
Prière universelle : « Fais paraitre ton jour, que l’homme soit sauvé » 
 

1. Souvenons-nous de tous les chrétiens qui portent en ce jour les rameaux à 
la main pour exprimer leur foi dans le Christ notre pasteur : que Dieu veille 
sur toutes les Eglises et les conduise sur le chemin de l’unité. ENSEMBLE 
PRIONS LE SEIGNEUR 

 
2. Les rameaux seront portés dans les maisons :  recommandons à Dieu 

toutes nos familles, que les rameaux leurs soient un rappel permanent de 
la présence constante du Christ avec nous dans toutes les circonstances de 
la vie. ENSEMBLE PRIONS LE SEIGNEUR  

 
3. Confions à Dieu nos défunts et tous nos frères et sœurs dans la peine :   

que les rameaux déposés sur les tombes soient pour chacun signe de 
résurrection et appels à l’espérance. ENSEMBLE PRIONS LE SEIGNEUR    

 
4. Comme le rameau d’olivier recueilli par Noé à la fin du déluge, que ces 

rameaux toujours verts nous engagent à respecter la nature et   nous 
fassent   souvenir en tout temps de notre créateur. ENSEMBLE PRIONS LE 
SEIGNEUR  

 
 
Prière sur les offrandes      au MISSEL  
 
Sanctus : Messe du Serviteur 
 
Anamnèse : Messe du Serviteur 
 
Agneau de Dieu : Messe du Serviteur 
 
Chant de Communion : « Partageons le pain du Seigneur » Chant n°3 
 
Chant d’envoi : « Victoire tu règneras »    M 79 – Chant n°9    
 


