Dimanche 25 Mars 2018 – Dimanche des Rameaux et de la Passion – B
Accueil : Le dimanche des Rameaux inaugure la Semaine Sainte qui conduit l’Eglise
vers la proclamation de la résurrection du Christ. Reconnaissons notre Seigneur,
soyons ses disciples, suivons-le ! Le suivre ne nous épargnera pas les angoisses, les
misères, les peines que la vie inflige à chacun. Mais soyons sûrs que, dans tous ces
tourments, Jésus marche auprès de nous.
Chant d’entrée: Ô croix dressée sur le monde (H 30)

pg. 72

c. 1, 3

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’Eglise 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 année triomphale de notre Sauveur ; suivons-le dans sa
passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie.
Refrain : Hosanna

(AL 179)

pg. 1011

Prière : 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 règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles
des siècles. - Amen
Refrain : Hosanna

(AL 179)

pg. 1011

Evangile : selon Saint Marc
Célébrant : Et maintenant, avançons, comme les foules de Jérusalem
heureuses d’acclamer le Messie.
Procession : Peuple où s’avance le Seigneur (K 82)

pg. 98

Prière : Dieu éternel et tout-puissant, 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
règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen
1ère Lecture: Dans la difficulté, notre Dieu vient toujours à notre secours.
Psaume : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?
2ème Lecture : Le Christ était de condition divine et pourtant il a pris la condition de
serviteur.
Acclamation: Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Verset : Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la
croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom.
Profession de Foi :

Symbole des Apôtres

pg. 13

Prière universelle : Seigneur, toi qui as donné ta vie pour nous sauver, vois nos
inquiétudes et entends nos prières pour nos frères et pour le monde.
R./ - Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.

1- Seigneur, toi qui as choisi de devenir semblable aux hommes, fortifie la voix de ton
Eglise afin que ton message d’amour soit entendu par chacun. R./
2- Seigneur, toi qui as connu l’injustice, ouvre le cœur de ceux qui font les lois et de
ceux qui les appliquent afin que gardant confiance en l’homme, ils prennent leurs
décisions avec respect et justesse. R./
3- Seigneur, toi qui as été rejeté et humilié, vois la souffrance de ceux qui se sentent
exclus, de ceux qui souffrent et perdent espoir, que ton amour leur apporte la force et
l’espérance dont ils ont besoin. R./
4- Seigneur, toi qui as vécu notre humanité, entends les aspirations et les espoirs de
note communauté, permets lui de les réaliser afin de témoigner pleinement de ton
amour. R./
Prière : Seigneur, sauveur de monde, prête attention aux appels de ton peuple,
entends sa prière monter vers toi, pleine de confiance en ton amour. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. - Amen.
Offrandes : Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils, ne tarde pas à
nous réconcilier avec toi : il est vrai que nous n’avons pas mérité ton pardon,
mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des
siècles – Amen
Préface : 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 lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu
avec tous les anges, ne cessent d’acclamer en chantant :
Sanctus :

Sanctus de Lourdes

(A 168)

Anamnèse : Lorsque nous mangeons ce pain

pg. 256
pg. 1013

Notre Père : récité
Agnus :

Jésus Christ Fils de Dieu

(D 339 Kempf) pg. 1016

Communion : Nous chantons la croix du Seigneur

pg. 208

Prière : 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
Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règle avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. – Amen
Chant d’envoi : Fais paraître ton jour

(Y 53)
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