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Bénédiction des Rameaux,  
lecture de l’Evangile de l’entrée messianique du Seigneur à Jérusalem 
 
Hosanna, hosanna ! 
Béni soit celui qui vient 

nous sauver ! Hosanna, hosanna ! 
Béni soit ton nom, ô Roi des nations. 
 
1. Maître de tout, à toi la richesse, 
A toi, ô Seigneur, les peuples et la terre. 
Tu l’as fondée sur les océans, 
Inébranlable, ô Dieu, tu la gardes. 
2. Qui gravira ta sainte montagne ? 
Qui pourra tenir, Seigneur, devant toi ? 
Devant ta face, il jubilera 
L’homme au cœur pur, aux mains innocentes. 

 
3. Vois tes enfants, regarde ton peuple, 
Tous ceux qui te cherchent, sont devant toi. 
Ils obtiendront la bénédiction 
Et la justice en ton nom, Dieu sauveur. 
4. Elevez-vous, portes éternelles, 
Levez vos frontons, portes du ciel ! 
C’est le Seigneur, le Fort, le Vaillant, 
Qu’il entre aujourd’hui le Roi de Gloire ! 
5. C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ! 
Voici le Seigneur, Maître de tout. 
Elevez-vous, portes éternelles, 
Qu’il entre aujourd’hui le Roi de Gloire ! 
 

 
Procession  
Je t'exalte ô Roi, mon Dieu, 
Je bénis ton nom à jamais. 
Je veux te bénir chaque jour, 
Louer ton nom toujours et à jamais.  
1 Le Seigneur est tendresse et pitié, 
Il est lent à la colère et plein d'amour, 
Le Seigneur est bonté envers tous, 
Ses tendresses vont à toutes ses œuvres. 

 
2. Que tes oeuvres, Seigneur, te rendent grâce, 
Que tes amis bénissent ton nom 
Qu'ils disent la gloire de ton règne, 
Qu'ils parlent, ô Dieu, de ta prouesse. 
 
3. Le Seigneur est vérité en ses paroles, 
Il est amour en toutes ses œuvres, 
Il retient tous ceux qui tombent, 

Il redresse tous ceux qui sont courbés. 
 
Entrée dans l’église/l’abbaye 

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. 

 
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est 
épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert 
l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et 
mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur 
mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face 
dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. 
 
Psaume 21 : R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 
Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 
Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

 
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11) 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-



dessus de tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue 
proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 
 
A qui irions-nous Seigneur Jésus, tu as les paroles de la Vie éternelle ! 
Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Lc 22-23) 
 
Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, 
Créateur du ciel et de la terre, 
de l’univers visible et invisible. 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ 
le Fils unique de Dieu, 
né du Père avant tous les siècles 
Il est Dieu, né de Dieu, Lumière, né de la Lumière, 
vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, 
consubstantiel au Père, et par Lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
Il descendit du ciel ; par l’Esprit Saint, 
Il a pris chair de la Vierge Marie, et S’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, et Il monta au ciel ; 

Il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les morts ; 
et son règne n’aura pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, 
qui est Seigneur et qui donne la vie ; 
Il procède du Père et du Fils ; avec le Père et le Fils, 
Il reçoit même adoration et même gloire ; 
Il a parlé par les prophètes. 
Je crois en l’Église, 
une, sainte, catholique et apostolique. 
Je reconnais un seul baptême 
pour le pardon des péchés. 
J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. Amen. 

  
1. Grain de blé qui tombe en terre, Si tu ne meurs pas ; Tu resteras solitaire, Ne germeras pas. 
2. Qui à Jésus s'abandonne trouve la vraie vie. Heureux l'homme qui se donne, il sera béni. 
3. Les saints rendent témoignage à la Vérité ! Dans leur offrande en silence, Dieu est glorifié. 
4. Vous brillez comme une lampe brûle dans la nuit ; guidez-nous vers la lumière, le Christ notre vie 
5. Au plus fort de la tempête, au cœur de ta nuit. Mets en Dieu ton espérance, car il est la Vie. 
6. N’aie pas peur de ta faiblesse, laisse-toi aimer. Le Seigneur dans sa tendresse vient te relever.  
7. Lui le Seigneur et le Maître, Il nous a servis, Nous aussi, à son exemple, donnons notre vie.  
8. Le Seigneur est ta lumière, Il est ton Salut ! De qui donc aurais-tu crainte, si tu as Jésus ?  
9. Bienheureux le serviteur guettant son retour. Le Seigneur le comblera de tout son amour.  

 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth ! 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosana in excelsis. (2x) 
Benedictus qui venit in nomine Domini ; Hosana in excelsis. (2x) 

 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis !  

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem ! 
 

Jésus, mon Roi ! Jésus ma joie !Jésus, tu es là, viens à moi ! 
1. Cœur plein d'amour et plein de douceur, 
Cœur plein de paix et plein de tendresse, 
Cœur se penchant sur notre misère 
Pour nous offrir sur la croix à notre Père. 
2. Cœur bienveillant et plein de bonté, 
Cœur pur et fort, plein de charité, 
Cœur embrassant toutes nos douleurs 
Pour les offrir sur la croix à notre Père. 
3. Cœur glorieux et cœur plein de feu, 
Cœur d'où jaillit la source de vie, 
Cœur amoureux nous ouvrant le ciel 
Pour nous offrir dans la gloire à notre Père. 

 
Anima Christi, sanctifica me.Corpus Christi, salva 
me. Sanguis Christi, inebria me. Aqua lateris 
Christi, lava me. 
1. Passio Christi, conforta me. O bone Jesu, exaudi 
me. Intra tua vulnera absconde, absconde me. 
2. Ne permittas me separari a te. Ab hoste maligno 
defende me. In hora mortis meae voca me,voca me. 
3. Et iube me venire ad te, Ut cum Sanctis tuis laudem 
te.Per infinita saecula saeculorum. Amen 
 

 
Seigneur Jésus, 

Je veux te dire merci de nous rassembler par 
KATORIN. Merci de nous permettre de Te connaître 

mieux par le jeu. Merci de nous unir à Toi par le 
baptême et l’eucharistie. Merci de nous permettre de 

vivre avec Toi chaque jour. Je veux vivre de ton amour 
et marcher à ta suite. Apprends-nous à te choisir 
vraiment. Rends-nous attentifs à ceux qui nous 

entourent. Rends-nous disponibles pour servir ceux qui 
ont besoin de notre aide, de notre sourire, de nos 

mains. Seigneur Jésus, fais que je rapproche de Toi, 
ceux qui s’approchent de moi. 

Ô Mère du Sauveur, Marie, Vierge Sainte 
En toi Dieu a formé le Fils Bien-Aimé, Par toi, la 

Lumière est entrée dans le monde. Marie, tu es 
la joie de Dieu parmi les enfants des hommes.  
3. Nous te saluons, ô Notre Dame ! 
Tu as enfanté le Roi de l’univers 
En toi resplendit le Salut, 
Intercède pour nous, Épouse bien-aimée ! 
5. Nous te saluons, Eve nouvelle ! 
Dieu restaure en toi toute l’humanité, 

Tu as accueilli le Sauveur, 
Intercède pour nous, refuge des pécheurs !

 


