
 

  

PAROISSE NOTRE DAME DE LA MER  
PROCESSION DIMANCHE DES RAMEAUX  

14 AVRIL 2019  

Cérémonie à la Plage des Sablettes (Le Manège) à 9h45 

Entrée messianique de Jésus à Jérusalem 

 

 « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur » (Lc 19, 28-40) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

   En ce temps-là, 

    Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. 

    Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, 

près de l’endroit appelé mont des Oliviers, 

il envoya deux de ses disciples, 

    en disant : 

« Allez à ce village d’en face.  

À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché, 

sur lequel personne ne s’est encore assis. 

Détachez-le et amenez-le. 

    Si l’on vous demande : 

‘Pourquoi le détachez-vous ?’  

vous répondrez : 

‘Parce que le Seigneur en a besoin.’ » 

    Les envoyés partirent 

et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. 

Alors qu’ils détachaient le petit âne, 

ses maîtres leur demandèrent : 

« Pourquoi détachez-vous l’âne ? » 

     

 

Hosanna, ouvrons les portes  

 

Intro : Hosanna (x3) 

Hosanna (x3) 

 

Refrain :  Ouvrons les portes au Roi  

au Dieu de gloire, 

Lançons des cris de joie 

Laissons jaillir un chant de victoire 

 

Hosanna,  

Hosanna (x 2) 
 

1 - (soliste) Marchons ensemble, (tous) marchons ensemble 

(soliste) L'ennemi tremble, (tous) l'ennemi tremble 

(soliste) Dieu est avec nous, (tous) Dieu est avec nous 

Chassons les ténèbres. 

 

Refrain 
 

2 - Qui pourra taire, (bis) 

Notre prière (bis) 

Dieu est avec nous (bis) 

Levons sa bannière. 

 

Refrain 
 

3 - Dansons devant Lui, (bis) 

Remplis de sa vie (bis) 

Dieu est avec nous (bis) 

Chantons sa louange. 
 

Ne pas jeter sur la voie publique 



 
  Ils répondirent : 

« Parce que le Seigneur en a besoin. » 

 Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, 

jetèrent leurs manteaux dessus, 

et y firent monter Jésus. 

    À mesure que Jésus avançait, 

les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. 

    Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des 

Oliviers, 

toute la foule des disciples, remplie de joie, 

se mit à louer Dieu à pleine voix 

pour tous les miracles qu’ils avaient vus, 

    et ils disaient : 

« Béni soit celui qui vient, 

le Roi, au nom du Seigneur. 

Paix dans le ciel 

et gloire au plus haut des cieux ! » 

    Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule,  

dirent à Jésus : 

« Maître, réprimande tes disciples ! »  

    Mais il prit la parole en disant : 

« Je vous le dis : 

si eux se taisent, 

les pierres crieront. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

Bénédiction des Rameaux 

 

Procession des Rameaux vers l’église  

Notre Dame de la Mer 
 

Hosanna-hé 

Hosanna-hé, hosanna-ha. 

Hosanna-hé, hosanna-hé, hosanna-ha. (x2) 

 
 

1. Il est le Saint, Il est le fils de Marie. 

Il est le Dieu d'Israël, Il est le fils de David. (x2)  

 

2. Allons vers Lui avec des épis de blé, 

et des rameaux d'oliviers, dans la joie et dans la paix. (x2) 

 

3. Il est le Christ, Il est l'unificateur. 

C’est hosanna dans les cieux, c’est hosanna dans l’amour. (x2) 

 

4. Il est la joie, Il est le sens de ma vie,  

Il est la vie de mes jours, réconfort dans ma douleur. (x2) 

 
 

 

Hosanna, hosanna  

 

Hosanna, hosanna  

Hosanna au plus haut des cieux  (Bis) 

 

1. Seigneur nous te chantons (Bis) 

De tout cœur te louons (Bis) 

Tu es le Seigneur glorieux  

Hosanna au plus haut des cieux  

 

2. Nous célébrons ton nom(Bis) 

D’un cœur reconnaissant (Bis) 

Sois exalté, Seigneur mon Dieu  

Hosanna au plus haut des cieux  

 

Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna 

Hosanna au plus haut des cieux 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur   

Au nom du Seigneur  

Hosanna, chante hosanna  

Hosanna au plus haut des cieux  
 

 

 


