
DIMANCHE DES RAMEAUX 

Messe des familles. 

05 AVRIL 2020. 

 

Entrée : Hosanna, béni soit celui qui vient. 

Ref/Hosanna, hosanna,                                                      1/ Elevez-vous, portes éternelles, 

        Béni soit celui qui vient nous sauver.                            Levez vos frontons, portes du ciel ! 

        Hosanna, hosanna                                                             C’est le Seigneur, le Fort, le Vaillant, 

        Béni soit ton Nom                                                              Qu’il entre aujourd’hui le Roi de Gloire ! 

        Ô Roi des nations 

Kyrie :     Seigneur accorde nous ton pardon, nous avons péché contre toi 

                  Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. 

                  Kyrie Eleison (bis) 

                  Christe Eleison (bis) 

                  Kyrie Eleison (bis) 

 

Psaume :    Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ! 

 

Acclamation : Gloire et Louange à toi Seigneur, Jésus. 

 

P.U :   En toi notre cœur espère Seigneur ! 

 

Offertoire : Voici le Serviteur. 

Voici le Serviteur humble et fidèle, l’élu de Dieu. 

Ecoutons-le, adorons-le, imitons-le, jusqu’à l’offrande de notre vie. (bis) 

 

Sanctus : (Messe du Bon Berger) 

 

Ref/ Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !(bis) 

1/ Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

     Hosanna, au plus haut des cieux (bis) 

 

2/ Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur 

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

 

Anamnèse :   Ta mort Seigneur nous l’annonçons, 

                         Ta résurrection nous la proclamons 

                          Ton retour Seigneur nous l’attendons 

                          Seigneur Jésus (ter), Amen ! Amen ! 

Agneau :  (Messe du Bon Berger) 

1&2. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

          Prends pitié de nous. 

 

3. Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde, 

    Donne-nous la paix. 

 

 

 



Communion : Voici le corps et le sang du Seigneur. 

 

Ref/ Voici le corps et le sang du Seigneur                       C’est la foi qui nous fait reconnaître 

         La  coupe du Salut et le pain de la vie                     Dans ce pain et ce vin consacrés 

         Dieu immortel se donne en nourriture                   La présence de Dieu notre Maître 

        Pour que nous ayons la vie éternelle.                       Le Seigneur Jésus ressuscité. 

 

Chant d’envoi : Eternelle est ta miséricorde. 

 

Ref/ Par ta main guide-nous, Seigneur                            1/ Tu fais de nous des êtres nouveaux, 

      Transforme-nous en ton amour,                                    Nous rends capables d’aimer. 

   Rassemble-nous en un peuple Saint                                   Ton regard plein d’amour a transformé nos coeurs 

         Qui porte en ce monde ta paix.                                      Eternelle est ta miséricorde ! 

 

Pont : Venez à lui, il est la vie 

            N’ayez pas peur ! (ter) 

 

 

BONNE FÊTE DES RAMEAUX. 
 

 

 

 

             

 

        

 

 


