
DIMANCHE DES RAMEAUX 
 ET DE LA PASSION 

  Le récit de la passion est un récit très triste: on assiste à l'accusation d'un innocent, à qui l'on fait subir des souf-
frances qui nous révoltent.  

Jésus meurt à cause de la haine des hommes. 

Lus à la lumière de la Résurrection, ces récits sont pour nous des Bonnes Nouvelles! 
Ils nous font comprendre que Jésus a accepté de donner sa vie jusqu'au bout par amour. 

Sa mission était de nous révéler combien Dieu nous aime! 
Sa fidélité à cette mission l'a conduit à la mort. 
Sa mort est le signe de son amour pour nous!" 

Depuis, Jésus est tout proche de ceux qui souffrent. 
Jésus nous conduit de la mort à la vie, 

Car son amour est plus fort que la mort! 
 
Le dimanche des Rameaux marque le début de la Semaine Sainte. Semaine particulière pour les chrétiens du monde 
entier, marquée par la joie de la résurrection du Christ, mais également par la méditation de la Passion de celui qui a 
donné sa vie pour tous les Hommes.  

LITURGIE DE L’OUVERTURE 

A prévoir :  
➢ Croix.    
➢ Grand lectionnaire… 
➢ Eau… 
➢ Rameaux 

Pas de procession ou entrée solennelle 

Chant de rassemblement : je t’exalte au roi, mon Dieu 
R. Je t´exalte, ô Roi mon Dieu, 
Je bénis ton Nom à jamais, 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton Nom toujours et à jamais ! 

Toi aussi, tu es invité,  
avec les autres chrétiens,  

à acclamer Jésus avec une branche de buis. 
Cet arbuste, dont le feuillage reste vert toute 

l'année,  
est le symbole de la victoire de Jésus sur la 

mort.



1. Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d´amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

Mot d’accueil du célébrant 
Célébrant : Frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville 
Sainte où Il va mourir et ressusciter 

Compte tenu de la situation actuelle et respectant les consignes sécuritaires en rigueur 
((gestes barrières, distance supérieure à 1 mètre et moins de 20 personnes), nous ne pourrons pas 
célébrer, cette année, le dimanche des Rameaux et de la Passion, ensemble dans une église 
  Mais c’est en communion profonde avec l’Eglise universelle qui célèbre aujourd’hui le di-
manche des Rameaux et de la Passion, que vos prêtres, unis à chacun de vous, chers paroissiens, 
sont rassemblés pour acclamer le Christ Seigneur avec des rameaux en mains 

Après cinq semaines de carême, s’ouvre aujourd’hui devant nous, la Semaine Sainte, la 
Grande Semaine qui nous conduira à l’évènement pascal : la Résurrection du Christ, victorieux de 
la mort 
 Les Rameaux qui seront bénis au cours cette célébration eucharistique, seront conservés 
pour vous en être distribués, lors d’une messe après le temps du confinement 

Célébrant : Au nom du Père…. 
Par la grâce de Dieu notre Père, le tout-puissant d’amour, qu’il nous soit donné en cette Semaine 
Sainte, de suivre les pas de notre Seigneur Jésus-Christ, pour devenir de meilleurs disciples 
Que le Seigneur soit avec vous….. 

LITURGIE DE RAMEAUX 

 (Pas de rite pénitentiel, pas de gloria) 

Bénédiction des Rameaux 
Lecteur : Maintenant le prêtre va bénir les Rameaux en les aspergeant d’eau bénite. Ces Rameaux 
bénits serviront à décorer nos crucifix, à être déposés sur la tombe de famille. 

Célébrant : Dieu éternel et tout puissant d’amour, vraiment il est juste et bon d’acclamer le Christ, 
car c’est lui notre Sauveur et notre Roi.  

Daigne bénis ses rameaux (+) que nous tenons pour fêter le Christ Roi 
Bénis aussi les maisons dans lesquelles nous les rapporterons 
Fais de nous de vrais disciples du Christ, qui se laissent guider par lui jusqu’à la Jérusalem céleste 
où il vit avec Toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles. 
(Le célébrant asperge d’eau bénite les rameaux, sans rien dire) 

Pas de procession des rameaux 

(L’Evangile Mt 21, 1-11 procession) 



Chant :  Hosana 
R./Hosanna, hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna, hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. 

1. Seigneur, nous te chantons,  
De tout coeur te louons.  
Sois exalté, Seigneur mon Dieu ;  
Hosanna au plus haut des cieux !  

2. Car la terre et le ciel 
Sont remplis de ta gloire ;  
Glorifions le Dieu trois fois Saint ;  
Hosanna au plus haut des cieux ! 

LA MESSE DE LA PASSION 

Prière d’ouverture  
Célébrant : Nous avons acclamé le Christ, notre Sauveur et notre Roi. Maintenant recueillons-nous 
en silence et prions notre Père.     Silence 
  Dieu notre Père, toi qui donnes en ce jour d’acclamer Jésus, Roi doux et humble, celui qui 
vient au nom du Seigneur, nous te prions : accorde-nous d’accueillir dans un cœur disponible le ré-
cit de sa passion afin de pouvoir passer avec lui des ténèbres à la lumière de sa résurrection 
 Par Lui, qui règne avec Toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles 

LITURGIE DE LA PAROLE 

-Première lecture : Isaïe 50, 4-7 
-Psaume 21 
R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? (Ps 21, 2a) 

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. 

Célébrant :  Dieu éternel et tout-puissant, pour monter au genre humain quel 
abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps sem-
blable 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 vit….



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 : Ph 2, 6-11 

Acclamation de Évangile 
Le Christ s’est fait obéissant pour nous.  
Jusqu’à la mort, et la mort de la croix (bis) 
Aussi Dieu l’a-t-il exalté, et lui a-t-il donné le nom, qui est au-dessus de tout nom.  
Le Christ s’est fait obéissant pour nous.  
Jusqu’à la mort, et la mort de la croix (bis) 

Évangile (lecture brève) 
Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 27, 11-54) 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu 
Les sigles désignant les divers interlocuteurs son les suivants : 
X. = Jésus ; L = Lecteur ; D = Disciples et amis ; F = Foule ; A = Autres personnages. 

L. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l’interrogea : 
A. « Es-tu le roi des Juifs ? » 
L. Jésus déclara : X.  « C’est toi-même qui le dis. » 
L. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l’accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui 
dit : 
A. « Tu n’entends pas tous les témoignages portés contre toi ? » 
L. Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. 
    Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. 
Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas.  Les foules s’étant donc rassemblées, 
Pilate leur dit : 
A. « Qui voulez-vous que je vous relâche : Barabbas ? ou Jésus, appelé le Christ ? » 
L. Il savait en effet que c’était par jalousie qu’on avait livré Jésus. Tandis qu’il siégeait au tribunal, 
sa femme lui fit dire : 
A. « Ne te mêle pas de l’affaire de ce juste, car aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à cause 
de lui. » 
L. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. 
Le gouverneur reprit : 
A. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » 
L. Ils répondirent : 
F. « Barabbas ! » 
L. Pilate leur dit : 
A. « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? » 



L. Ils répondirent tous : 
F. « Qu’il soit crucifié ! » 
L. Pilate demanda : 
A. « Quel mal a-t-il donc fait ? » 
L. Ils criaient encore plus fort : 
F. « Qu’il soit crucifié ! » 
L. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l’eau et se 
lava les mains devant la foule, en disant : 
A. « Je suis innocent du sang de cet homme : cela vous regarde ! » 
L. Tout le peuple répondit : 
F. « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! » 
L. Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit cruci-
fié.   
Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire 
et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d’un 
manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa tête ; ils lui 
mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils  s’agenouillaient devant lui en 
disant : 
F. « Salut, roi des Juifs ! » 
L. Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent 
bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements, et l’emmenèrent pour 
le crucifier.  

Chant: Voici l’homme 
R./ Jésus Christ, roi blessé, Dieu couronné de nos épines,  
Ô Seigneur, prends pitié, Que ton pardon nous illumine.  

1. L’homme, voici l’homme,  
Jamais homme n’a parlé comme cet homme.  
Roi de silence, Roi qui se tait devant l’offense,  
Roi de patience et de beauté.  

2. L’homme, voici l’homme,  
Jamais homme ne fut vrai comme cet homme.  
Roi de lumière, Roi humilié dans la poussière,  
Roi de prière et de clarté.  

L. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour 
porter la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne (ou Calvaire), 
ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas boire.  Après 
l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort ; et ils restaient là, assis, à le gar-
der. 
    Au-dessus de sa tête ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation : 
« Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à droite et l’autre 
à gauche.  Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient : 



F. « Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de 
Dieu, et descends de la croix ! » 
L. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant : 
A. « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d’Israël : 
qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance en Dieu. 
Que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime ! Car il a dit : ‘Je suis Fils de Dieu.’ »  
L. Les bandits crucifiés avec lui l’insultaient de la même manière. À partir de la sixième heure 
(c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre jusqu’à la neuvième heure. 
    Vers la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : 
X.  « Éli, Éli, lema sabactani ? », 
L. ce qui veut dire : 
X.  « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 
L. L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient : 
F. « Le voilà qui appelle le prophète Élie ! » 
L. Aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge qu’il trempa dans une boisson vinaigrée ; 
il la mit au bout d’un roseau, et il lui donnait à boire. Les autres disaient : 
F. « Attends ! Nous verrons bien si Élie vient le sauver. » 
L. Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. 
(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant) 

chant: mystère du Calvaire 
1 - Mystère du calvaire, scandale de la croix 
le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, 
toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 
  
2 - Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font 
tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon, 
partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ; 
pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir, 
  
3 - Afin que vienne l'heure promise à toute chair, 
Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers; 
sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, 
où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 

    Et voici que le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; 
la terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de nombreux saints 
qui étaient morts ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, 
ils entrèrent dans la Ville sainte, et se montrèrent à un grand nombre de gens.  À la vue du tremble-
ment de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, 
furent saisis d’une grande crainte et dirent : 
A. « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! » 
    – Acclamons la Parole de Dieu 



 Homélie brève 

Profession de foi 

Prière universelle  
(pas indispensable ce dimanche de faire la P U. La liturgie de ce jour est déjà très riche) 

Célébrant : En ce dimanche des Rameaux et de la Passion 2020, confions à Dieu tout ce qui se 
passe actuellement  sur notre planète 
  
R./ sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour 

• « Le Seigneur en a besoin ». Ainsi cet homme confia son âne à Jésus. Merci Seigneur pour tous 
ceux qui, en cette épreuve sanitaire mondiale, offrent leurs biens et leur savoir-faire pour le 
bien de leurs proches. Seigneur Jésus nous te louons. 

• « Le Seigneur m’a donné le langage des disciples pour que je puisse soutenir celui qui est épui-
sé » Merci, Jésus, d’entendre le cri de tous ceux qui te prient et croient en ta bonté pour tout 
homme. Merci pour tous ceux qui donnent sans compter et leur temps et leur cœur auprès des 
malades dans les hôpitaux, les maisons de retraite et toutes les autres structures d’accueil et de 
soin. Seigneur Jésus nous te louons. 

• « Il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur », nous dit saint Paul à propos de Jésus. 
Merci Jésus, pour tout cet élan de fraternité qui se manifeste en ces temps difficiles et terribles 
pour beaucoup. Merci de faire grandir dans le cœur des hommes ce souci du service des uns et 
des autres. Seigneur Jésus nous te louons. 

• « Ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter 
la croix de Jésus. » Merci Seigneur, pour tous les responsables politiques qui acceptent la 
lourde charge de mener au mieux la lutte contre ce virus mortel et pour le bien des populations 
de leur pays.  Seigneur Jésus nous te louons. 

Célébrant : Dieu, le Père tout puissant,  comble nous de ta grâce, et que sous l’action de l’Esprit 
Saint, nous marchions avec ton Fils Jésus-Christ tout au long de cette semaine qui nous mène à la 
victoire de Pâques. Toi qui nous aime pour les siècles des siècles. Amen. 

LITURGIE DE L’EUCHARISTIE 

Prière sur les offrandes  
Célébrant : Ce pain et ce vin nous rappellent que le Christ s’est offert par amour pour nous 
 Permets, Seigneur notre Dieu que nous puissions avec Lui, accomplir ta volonté en toute 
chose et vivre chaque jour de ton Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 

PREFACE 
Célébrant : Vraiment il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre action de grâce, tou-
jours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par Jésus, le Christ, notre Sei-
gneur.  



 Ton Fils, Jésus, s’est abaissé pour nous élever.  
 Il s’est fait pauvre pour que nous soyons enrichis 
 Il est mort pour que nous puissions vivre, avec Lui, dans la gloire 
 C’est pourquoi le ciel et la terre t’adorent, ils chantent leur hymne toujours nouvelle, et 
nous-mêmes, libérés par sa grâce, nous t’acclamons avec tous les anges : Saint, Saint 

Sanctus / (C90) 
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu 
Tu remplis le ciel et la terre! 
Toi Seigneur, Toi le seul Dieu 
Vois danser en nous ta lumière! 
Hosanna, hosanna, au plus haut des cieux! (bis) 
  
1 – Toi seul es Saint, Toi seul es Dieu (bis) 
Toi seul es Grand, Toi seul es Dieu (bis). 
  
2 - Toi seul es Bon, Toi seul es Dieu (bis) 
Toi seul es Vrai, Toi seul es Dieu (bis) 

Prière eucharistique N°2 

Introduction au Notre Père   (avant le pater)  Récité 
Célébrant : Unis au Christ qui, par sa Passion, a fait de tout homme un frère à aimer. Unis à tous 
ceux qui, à travers le monde, prennent la route de cette Semaine Sainte et mettent leurs pas dans les 
pas de Jésus, nous pouvons dire en toute confiance les mots qu’il nous a lui-même donnés pour la 
prière : Notre Père… 
Prière pour la paix 
Célébrant : Seigneur Jésus, ta croix est le nouvel arbre de vie qui nous apporte le fruit tant 
attendu : la paix qui vient de Dieu 
 En Toi, l’humanité est enfin réconciliée. Nous t’en prions : que cette paix fasse grandir notre 
unité et fortifie notre espérance, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen 
 Que la paix du Christ soit toujours avec vous….. 
 Sans se toucher, par un geste fraternel, donnez-vous la paix du Christ 

Agnus: Mozart 
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Prends pitié de nous Seigneur, 
Prends pitié de nous Seigneur. 

Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, 
Donne-nous la paix Seigneur, 
Donne-nous la paix Seigneur. 



Chant de communion : Recevez le Christ doux et humble 
1. Voici le Fils aimé du Père, Don de Dieu pour sauver le monde.  
Devant nous il est là, il se fait proche, Jésus, l'Agneau de Dieu !  

R. Recevez le Christ doux et humble, Dieu caché en cette hostie.  
Bienheureux disciples du Seigneur, Reposez sur son cœur, apprenez tout de lui.  

2. Jésus, jusqu'au bout tu nous aimes, Tu prends la condition d'esclave.  
Roi des rois, tu t'abaisses jusqu'à terre Pour nous laver les pieds.  

Prière après la communion :. 
Célébrant : Dieu notre Père, nous avons célébré le don que tu nous as fait en ton Fils, nous avons 
communié au pain de sa vie donnée et bu à la coupe de son sang versé. Nous t’acclamons comme 
Seigneur de nos vies et notre cœur se fait brûlant lorsque nous «écoutons le récit de sa Passion.  

Nous te prions encore : alors que nous allons le suivre au long de cette semaine, donne-nous 
de faire de nos vies un signe de ton amour pour les hommes, toi qui es vivant pour les siècles des 
siècles. 

Annonce paroissiales : 
-Quête 
-Jeudi Saint : célébration de la Sainte Cène à  
-Vendredi Saint : 15h chemin de croix, seul ou en famille 
-Samedi Saint : Veillée pascale à  
-Dimanche de Pâques ; messe à  

LITURGIE DE L’ENVOI 

Bénédiction solennelle 
Célébrant : Dieu notre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils, 
la plus grande preuve de son amour : 
 Qu’il vous aide maintenant à découvrir, à  son service et à celui de vos frères et sœurs, jus-
qu’où va le don de sa grâce…..Amen 

Célébrant : Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d’une mort éter-
nelle : qu’il vous fasse don de sa grâce….Amen 

Célébrant : Après l’avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec Lui dans sa gloire de 
ressuscité….Amen 

Célébrant : Et que Dieu tout puissant vous bénisse : au nom du Père.. 

Célébrant : Tout en vous souhaitant une excellente Semaine Sainte, allez dans la paix du Christ….. 

Chant final:  
1 - Peuple de l’alliance  ton Dieu te fait signe ( bis )              
marche à la suite de Jésus !          
Va crier son nom              
sur les chemins du monde ( bis )         



  
2 - Peuple de l’alliance  ton Dieu te réveille ( bis )                   
passe la mer avec Jésus !  
Va creuser ta soif               
dans les déserts du monde. ( bis )        

3 - Peuple de l’alliance ton Dieu te libère ( bis ) 
Porte ta croix avec Jésus ! 
Va planter la paix ( bis ) 
aux carrefours du monde. 

"Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!" 

 

A L'ENTREE DE JERUSALEM, UNE GRANDE FOULE ACCLAME JESUS. 
QUELQUES JOURS APRES, ELLE RECLAMERA SA MORT!
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