
Paroisse Saint Pierre en Val de Loire  

Messe des Rameaux et de la Passion du Christ 10/04/ 2022  

  

  

Rassemblement sur le parvis pour les personnes qui le peuvent pour la bénédiction des Rameaux (prévoir 

micro sans fil)  

Chant : « Gloire à toi, sauveur des hommes) H27  

    

Mot d’accueil du Prêtre:   Frères bien aimés, 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 entrée triomphale de notre Sauveur ; suivons-le dans sa passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa 

résurrection et à sa vie.     

  

Bénédiction : après la monition, le prêtre bénit les Rameaux et les fidèles qui les portent. (Prévoir un porteur 

d’eau, un porteur d’encens et la Croix pour la procession)  

Dieu éternel et tout-puissant,  Bénis et sanctifie ces rameaux,  

afin qu’en suivant dans l’allégresse le Christ notre Roi,  nous 

puissions parvenir par lui jusqu’à la Jérusalem éternelle. Lui 

qui vit et règne pour les siècles des siècles. R/ Amen.  

  

Récit de l’entrée à Jérusalem-Evangile de Saint-Luc (19, 28-40) suivie éventuellement d’une brève 

homélie.  

On part ensuite en procession vers l’église.  

En tête, le prêtre portant la croix , précédé éventuellement par celui qui porte l’encens, et entouré de fidèles 

portant des rameaux.  

La procession entre dans l’église en chantant « Hosanna, Hosanna » HX 70-65.  

  

Préparation pénitentielle :  Messe de Saint-François Xavier   

  

Prière d’ouverture :     

 Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d’humilité, tu 

as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu’il subisse la croix :   

accorde-nous, dans ta bonté, d’accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance  et 

d’avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 

Dieu, pour les siècles des siècles. R/ AMEN.  

  

Première lecture :  Isaïe (50,4-7)  

    

Psaume : 21(22) ‘Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »  

    

Deuxième lecture : Saint Paul apôtre aux Philippiens (2,6-11)    

    

Acclamation : « Gloire et Louange à toi » U 77-01 de Prions en Eglise 

    

Evangile de la Passion :  selon Saint Luc (22,14-23,56) Prévoir 4 lecteurs dont un avec micro sans fil.  

Entrecoupée par le refrain : O Croix dressée sur le monde… » H30  

                                                            



 Homélie :     

   

Profession de Foi : Proclamée     

    

Prière universelle : préparée par les communautés locales du vendredi ou du samedi 

Refrain : « Fais paraître ton jour »  

Introduction :  Après avoir acclamé le Christ, notre pasteur et notre guide, confions-lui aussi nos inquiétudes et nos prières.     

• 1    

• 2    

• 3    

• 4    

Conclusion :  Père très saint, ton Fils Jésus nous entraîne sur la route de Pâques depuis notre baptême.   

C’est une route de vie et un chemin de résurrection. Nous te bénissons.   

Devant toi, Père, nous ouvrons les mains, pour recevoir de toi l'espérance et la vie.   

Comble-nous de ton Esprit, qu'il nous ouvre nos cœurs et nos esprits à ta Parole. Gloire à toi pour les 

siècles.  

  

Offertoire, chant : « Humblement, dans le silence de mon cœur »   couplets 1 à 4  

    

Prières des offrandes : Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur :  ne tarde pas à nous 

réconcilier avec toi ; et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde 

pour le recevoir, grâce à l’unique sacrifice du Christ. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.  

    

 Proposition Prière Eucharistique :  celle des Rameaux  

    

Sanctus : « Petite messe » AL 179     

               

Anamnèse : « Petite messe » AL 179          

    

Notre Père :  Proclamé           

      

Agneau de Dieu : « Petite messe » AL 179        

    

Chant de communion : « Partageons le pain du Seigneur » D 39-31 couplets 1-4-5-6   

    

Prière après la Communion :   

Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur : toi qui nous as donné, dans la mort de 

ton Fils, d’espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous, par sa résurrection, de parvenir au but 

vers lequel nous tendons. Par le Christ, notre Seigneur.  

    

Bénédiction :   Regarde, Seigneur, nous t’en prions, la famille qui t’appartient : c’est pour elle que Jésus, 

le Christ, notre Seigneur, n’hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la 

croix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles.   

Et que la bénédiction de Dieu tout-puissant, le Père, et le Fils, et le Saint-Esprit, descende sur vous et y 

demeure toujours. Amen.  

  

Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous 

rendons grâce à Dieu.  

  



  Chant d’envoi : « Un monde meilleur » B 67      

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

  


