Dimanche des rameaux
Entrée :
R/ Voici celui qui vient au nom du Seigneur.
Acclamons notre roi, hosanna ! (bis)
1 - Portes levez vos frontons.
Levez-vous portes éternelles.
Qu'il entre le roi de gloire.
2 - Honneur et gloire à ton nom,
Roi des rois, Seigneur des puissances.
Jésus que ton règne vienne.
3 - Venez rameaux à la main.
Célébrez le Dieu qui vous sauve :
Aujourd'hui s'ouvre son règne !
4 - Jésus, roi d'humilité,
souviens-toi de nous dans ton règne.
Accueille-nous dans ta gloire.
Procession :
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)
Benedictus qui venit in nomine Domini ! (bis)
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux, (bis)
Acclamation :
Jésus Christ sauveur du monde
LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Par ta crois tu nous fécondes,
LOUANGE ET GLOIRE A TOI !
Prière Universelle :
Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié
Sanctus :
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna
in excelsis. Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Hosanna in excelsis.
Agnus :
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
1/miserere nobis - 2/ miserere nobis - 3/dona nobis pacem
Communion :
Ô prends mon âme, prends-la, Seigneur,
Et que ta flamme brûle en mon cœur.
Que tout mon être vibre pour toi,
Sois seul mon maître, ô divin Roi.
Source de vie, de paix, d’amour.

Vers toi je crie la nuit, le jour.
Guide mon âme, sois mon soutien.
Remplis ma vie, toi mon seul bien.
Du mal perfide, ô garde-moi,
Sois seul mon guide, chef de ma foi,
Quand la nuit voile tout à mes yeux,
Sois mon étoile, brille des cieux.
Voici l’aurore d’un jour nouveau,
Le ciel se dore de feux plus beaux,
Jésus s’apprête, pourquoi gémir,
Levons nos têtes, il va venir.
O salutaris hostia
Quae caeli pandis ostium
Bella premunt hostilla
Da robur fer auxilium
Uni trinoque domino
Sit sempiterna gloria,
Qui vitam sine termino
Nobis donet in patria
« Ô réconfortante Hostie, qui nous ouvre les portes du ciel,
les armées ennemies nous poursuivent,
donne-nous la force, porte-nous secours.
Au Seigneur unique en trois personnes soit la gloire éternelle ;
qu'Il nous donne en son Royaume
la vie qui n'aura pas de fin. Amen. »
Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,
Car tu es mon père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.
Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.
Sortie :
R/Victoire, tu règneras !
Ô Croix, tu nous sauveras !
1 - Rayonne sur le monde
Qui cherche la vérité,
Ô Croix, source féconde
D'amour et de liberté.
2 - Redonne la vaillance
Au pauvre et au malheureux ;

C'est toi, notre espérance,
Qui nous mèneras vers Dieu.
3 - Rassemble tous nos frères
A l'ombre de tes grands bras.
Par toi, Dieu notre Père
Au ciel nous accueillera.

