DIMANCHE DES RAMEAUX
ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR «A»
Le missel romain prévoit trois formes possibles pour célébrer l'entrée messianique du
Seigneur à Jérusalem:
1. La procession: parce qu'elle ouvre la marche du Christ par la Croix vers la
Résurrection, c'est la forme la plus signifiante et on la choisira partout où il est possible
de la mettre en œuvre;
2. l'entrée solennelle: s'il est impossible d'envisager la procession, on commence la
célébration devant le porche de l'église (ou, si c'est plus commode, dans l'espace
d'accueil à l'intérieur de l'église), d'où part ensuite la procession à travers la nef vers le
sanctuaire;
3. l'entrée simple: si l'on peut envisager ni la procession ni l'entrée solennelle, on entre
dans la célébration comme aux autres dimanches, mais, dit le Missel, «en mettant en
valeur le rite d'ouverture de la messe».

ENTRÉE:
Selon la tradition locale, le président et les servants de messe portant le livre de la
Parole de Dieu et l'eau bénite s'avancent jusqu'au lieu de la bénédiction des Rameaux.
On invite les membres de l'assemblée à venir les rejoindre s'il y a lieu. Le déplacement
pourrait être accompagné d'une belle pièce musicale très festive. Le président introduit
la célébration comme suit:

MONITION D'OUVERTURE:
Nous voilà au début de la Semaine sainte.
La semaine où l'on redécouvre
le mystère central de notre foi
en célébrant l'événement de la mort
et de la résurrection de Jésus.
Célébrer, ce n'est pas seulement se souvenir,
c'est participer déjà à la résurrection de Jésus
en communiant à sa mort
par l'accueil de toutes les morts dont
sont tissées nos vies.
Il y a de ces jours où l'horizon semble bloqué.
On a envie de crier comme Jésus:
«Père, pourquoi m'as-tu abandonné?
D'autres jours, on a de ces moments de joie
qui sont en même temps des moments d’espérance,
comme cette fête d'entrée de Jésus à Jérusalem
que l'Église rappelle aujourd'hui.
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Jésus entre donc dans la ville
où il va être pris dans le tourbillon des forces de la mort.
Il accepte la fête que lui font les gens de Jérusalem
comme pour confirmer l'espérance
qu'ils ont mise en lui et
comme un signe que la vie aura le dernier mot.
Laissons monter tout ce qu'il y a d’espoir en nous.
Entrons dans l'esprit de la fête
en écoutant la proclamation de l'entrée messianique
du Seigneur à Jérusalem.

ÉVANGILE DU RÉCIT DE L'ENTRÉE À JÉRUSALEM: ( Mt 21,1-11 )
BÉNÉDICTION DES RAMEAUX:
Inviter les gens à tenir en leurs mains, les rameaux qu'ils ont apportés ou achetés pour
la bénédiction.
Je vais maintenant bénir ces rameaux
que vous portez à la main:
qu'ils soient signes de votre désir
d'acclamer le Christ comme votre Sauveur.
Seigneur Jésus, fils de David,
comme les foules de Jérusalem,
nous venons à toi avec ces rameaux verts,
ces rameaux vivants,
signes de vie et de printemps.
Nous t'en prions:
bénis ces rameaux 
et toutes les personnes qui les lèveront vers toi,
pour que nous soyons porteurs de ta vie
qui est plus forte que toutes nos morts.
Quand nous regarderons ces rameaux dans nos maisons,
nous nous rappellerons
que jamais nous ne sommes seuls
et que tu es toujours avec nous,
toi notre Sauveur, qui règnes
avec le Père et l'Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
R/. Amen.
Le prêtre asperge d'eau bénite les rameaux, sans rien dire.

INVITATION À LA PROCESSION:
Frères et sœurs,
portons haut ces rameaux
et marchons à la suite du Christ notre Roi…
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CHANT D'ACCLAMATION: (au choix)
Gloire à toi, Sauveur des hommes (H 27)
Hosanna (R. Lebel)
Hosanna! Béni soit Celui qui vient (H 24-06)
Peuple où s'avance le Seigneur (K 82a)
Voici que s'ouvrent pour le Roi (H 96-2)

PRIÈRE D'OUVERTURE:
Dieu notre Père, tu nous donnes d'acclamer
en ce jour Jésus ton Fils bien-aimé, notre Roi.
Accorde-nous maintenant de le suivre
sur le chemin de sa Passion
jusqu'au matin de la résurrection,
lui qui est vivant avec toi et l'Esprit
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.

LITURGIE DE LA PAROLE
PREMIÈRE LECTURE: Isaïe 50, 4-7
Où Jésus a-t-il trouvé les orientations pour sa mission, jusque dans sa Passion? La
mission du Serviteur de Dieu selon Isaïe a pu le guider et lui offrir un modèle de
confiance et d'abandon à Dieu son Père.

PSAUME RESPONSORIAL 21(22)
Par-delà ma détresse,
fais-moi vivre, Seigneur!

DEUXIÈME LECTURE: Philippiens 2, 6-11
Faire confiance au Seigneur, s'abandonner à sa miséricorde est la condition du vrai
bonheur. Contemplons, en Jésus, le modèle du service et de l'amour.

ACCLAMATION ET PROCLAMATION DE L'ÉVANGILE:
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant,
jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé souverainement et
lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur
Jésus.

LA PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST SELON SAINT
MATTHIEU:
( 26,14 – 27, 66 )
Le plus grand, c'est celui qui sert… Au moment de donner sa vie, Jésus nous rappelle
cet essentiel de l'amour qui trouve son plein accomplissement dans le don de soi.
Suivons le Christ sur le chemin du Royaume…
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Pour rendre le texte plus vivant, prévoir deux bons lecteurs en plus du président. Il serait
important de faire participer l'assemblée à l'intérieur du récit de la passion. Pour ce faire,
il faudrait que les membres de l'assemblée puissent avoir le texte en main pour
intervenir au moment de la foule. Parfois on leur confie également les autres
personnages. Pour alléger la lecture de la passion, il serait intéressant d'intercaler
quelques refrains chantés à l'intérieur du récit. Voici des suggestions (au choix):
Et lui s'est laissé faire (3 vendredi saint, Alpec)
Jésus, verbe de Dieu, kyrie (G 323-1)
Réponds-moi (G 215)
Voici l'homme (H 18-36)

HOMÉLIE BRÈVE
PROFESSION DE FOI:
C'est par la foi
que nous avons gardée mémoire
de la passion du Christ.
Proclamons cette foi
au Dieu vivant et vrai,
et à son Fils, le Christ Jésus,
dans la paix de l'Église.
Credo récité:

PRIÈRE UNIVERSELLE: (Suggestion 1)
Invitatoire:
En écoutant le récit de la Passion,
nous ne pouvons pas oublier les personnes
qui portent des croix très lourdes.
Que le Seigneur les soutienne
et qu'il nous stimule à les accompagner.
Pour le répons, nous reprenons la deuxième partie de l'intention.
Intentions:
Pour ceux et celles qui sont écrasés par la souffrance et la maladie;
que la croix du Christ soit un chemin d'espérance.
R/. Que la croix du Christ soit un chemin d'espérance.
Pour les jeunes violentés, mal nourris, abandonnés
que la croix du Christ soit un chemin de libération.
R/. Que la croix du Christ soit un chemin de libération.
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Pour les femmes et les hommes qui cherchent la vérité
et un sens à leur vie;
que la croix du Christ soit un chemin de lumière.
R/. Que la croix du Christ soit un chemin de lumière.
Pour nous, disciples du Seigneur de la communauté chrétienne
de _______________;
que la croix du Christ nous conduise à Jésus ressuscité.
R/. Que la croix du Christ nous conduise à Jésus ressuscité.
Conclusion:
Dieu notre Père, élargis nos demandes et exauce nos prières.
Au cours de cette grande Semaine sainte,
accorde-nous de comprendre davantage l'amour qui nous a sauvés
et de marcher avec ton Fils Jésus notre Seigneur,
qui vit pour toujours avec toi. Amen.

PRIÈRE UNIVERSELLE: (Suggestion 2)
Invitatoire:
Puisque le Christ nous a aimés jusqu'à donner sa vie pour nous,
comment pourrait-il rester sourd à nos besoins?
Prions-le avec confiance…
Après chacune des intentions, nous répondrons:
R/. Souviens-toi de nous Seigneur.
-

Jésus, abandonné par tes amis,
soutiens ceux et celles qui ont connu la trahison et l'infidélité.

-

Jésus, toi le juste condamné,
fais que, des prisons du monde, les justes innocents soient enfin libérés.

-

Jésus, insulté et humilié,
rempli-nous de respect les uns pour les autres.

-

Jésus, abreuvé de vinaigre,
offre ta présence aux assoiffés d'amour.

-

Jésus, qui pardonnes du haut de la croix,
fais naître en nous l'impossible pardon.

-

Jésus, qui remets ta vie entre les mains du Père,
à tous les agonisants accorde paix et confiance.
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Conclusion:
Ô Christ, notre frère,
dans la souffrance et dans la mort,
nous célébrons en ce dimanche ta Passion.
Viens combattre en nous toutes les forces de mort
et fais-nous communier à ta victoire éternelle.
Amen.

LITURGIE EUCHARISTIQUE
PRIÈRE SUR LES OFFRANDES:
Seigneur,
pour sauver le monde, ton Fils s'offre lui-même.
Accepte, avec ce pain et ce vin,
l'offrande de notre vie:
toi seul peux nous donner
de passer la mort avec ton Fils,
lui qui est vivant 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 Jésus, 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 par lui que la terre et le ciel,
le peuple de Dieu avec tous les anges,
ne cessent de t'acclamer en chantant: Saint!..
Sanctus chanté:
Pendant le sanctus on pourrait inviter les membres de l'assemblée à reprendre leurs
rameaux et à les lever bien haut pendant les «Hosanna». Choisir un sanctus qui se
prête bien à ce geste d'acclamation.
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NOTRE PÈRE:
Invitatoire:
Unis à tous les baptisés qui, à travers le monde, prennent la route de cette Semaine
sainte et mettent leurs pas dans ceux de Jésus, nous pouvons dire en toute confiance
les mots qu'il nous a donnés pour la prière: Notre Père…

INVITATION À LA COMMUNION:
Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici le Serviteur
qui fait le don de sa vie par amour pour nous.
Voici le Messie, le Roi
qui est au cœur de nos vies.
Voici l'agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde.
R/. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

CHANT D'ACTION DE GRÂCE: (au choix)
À cause d'une croix (R. Lebel)
C'est toi, Seigneur, le pain rompu (D 293)
Croix plantée sur nos chemins (H 189)
En mémoire du Seigneur (D 304)
Pain de Dieu, Pain rompu (D 284)

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION:
Dieu notre Père,
nous avons célébré le don
que tu nous fais 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 le Seigneur de nos vies
et notre cœur se fait brûlant
lorsque nous écoutons le récit de sa Passion.
Nous te prions encore:
nous qui allons le suivre
au long de cette Semaine sainte,
donne-nous de faire de nos vies
un signe de ton amour sans limite,
toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.
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BÉNÉDICTION SOLENNELLE:
Le Seigneur soit avec vous.
R/. Et avec votre esprit.
Je vous invite à répondre «AMEN» aux souhaits que je formule pour vous.
Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde,
vous a donné dans la passion de son Fils
la plus belle preuve de son amour:
qu'il vous aide maintenant à découvrir,
à son service
et à celui de vos sœurs et de vos frères
jusqu'où va le don de sa grâce.
R/. AMEN.
Il vous a donné de vivre en Jésus
qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle:
qu'il vous fasse don de sa vie.
R/. AMEN.
Après l'avoir suivi dans les épreuves,
puissiez-vous entrer avec Jésus
dans sa gloire de ressuscité.
R/. AMEN.
Et que Dieu tout-puissant vous bénisse…

ENVOI:
Nous venons de tracer sur nous le signe de la croix: signe de victoire, signe de vie…
Partons, et, tout au long de cette Grande et Sainte semaine, vivons sous le signe de la
croix de Jésus Sauveur…
Allez dans l'amour et la paix du Christ!

CHANT DE SORTIE: Victoire.
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