
 

 

Un petit rameau à quoi cela sert ? Ce n’est pas très beau et si ordinaire  

Alors le rameau ouvrit grand ses branches et en quelques mots me dit 

ce dimanche : 

« Je ne suis que buis, mais un buis bénit, 

Promesse de vie pour tous ceux qui prient. 

Dans votre demeure je serai repère 

 de Jésus Sauveur et de Dieu son Père... » 

Ce petit rameau savait bien parler, chacun de ses mots a su me toucher. 

Aussi je l’ai pris et je l’ai gardé, sur table de nuit je l’ai déposé. 

A chaque sommeil moi je le regarde, 

Je sais qu’il me veille et que Dieu me garde. 

 

 

 

INTENTIONS DE PRIERE 

 

Marie-Louise et René Girault 

Ribereau Jacques, Lucienne et Jacqueline 

Famille Abeau 

Raymonde Fauré 

Famille Texier-Bozier 

Famille Laverré 

Famille Servouze-Babarit 

Jacques Gélinet - M.Mme Sarrazin - M.Mme André Gélinet 

Pierre Rochard – André et Micheline Glain - famille Gavid 

Pierre et Paul Audoux et leur famille 
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MESSE DES RAMEAUX 

ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR 

 

Eglise Saint-Martin – Valdivienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénédiction des Rameaux 

 

Gloire à toi sauveur des hommes, notre chef et notre Roi : 

Gloire à toi pour ton Royaume, qu’il advienne Hosanna ! 

 

 

Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (19, 28-40) 



 

Procession jusqu’à l’autel 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

A l’entrée du Seigneur dans la ville sainte, les enfants des Hébreux 

portant des palmes et des rameaux d’olivier annonçaient la Résurrection. 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Quand le peuple apprit que Jésus arrivait à Jérusalem il sortit à sa rencontre 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

 

Lecture du livre du Prophète Isaïe (50, 4-7) 

 

Psaume 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 

Acclamation de l’Evangile 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 

 

Lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ 

selon Saint Luc (22, 14-23, 56) 

 

Credo : symbole des apôtres 

 

 

Prière universelle 

Ô Seigneur en ce jour, écoute nos prières. 

 

 

Sanctus 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l’univers, 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux (bis) 

 

 

Anamnèse 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, 

Gloire à toi qui es vivant, gloire à toi. 

Gloire à toi ressuscité, viens revivre en nous 

Aujourd’hui et jusqu’au dernier jour. 

 

Agnus 

La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, 

La paix soit entre nous, la paix de son Esprit. 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix (bis) 

 

 

Communion 

Partageons le pain du Seigneur, à la table de l’univers. 

C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

 

Venez à moi vous tous qui gémissez sous l’injustice, 

C’est moi qui suis pour vous la loi libératrice. 

 

Venez à moi vous tous que pour ma gloire on persécute 

C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 

 

Venez à moi vous tous qui avez faim du don céleste, 

Je viens pour partager le pain de votre vie. 

 

 

Chant d’envoi 

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, sur les chemins du monde. 

 

Peuple de l’Alliance, ton Dieu te réveille (bis) 

Passe la mer avec Jésus ! 

Va creuser ta soif dans les déserts du monde, dans les déserts du monde. 



 


