
 

 
NOTRE-DAME DE                                             Dimanche 28 mars 2021 

L'ARCHE D'ALLIANCE                                  
 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
 
 
 
Entrée messianique du Seigneur à Jérusalem         IEV 14-50 
 
 
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  
Acclamons notre Roi,                  Bis 
Hosanna !  
 
1.  Portes, levez vos frontons.  

Levez-vous, portes éternelles.  
Qu´il entre le Roi de gloire.  

 
 
Procession 
 
 
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  
Acclamons notre Roi,                  Bis 
Hosanna !  
 
3.  Venez, rameaux à la main.  

Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd´hui s´ouvre son règne. 

 
 
Messe de la Passion   

 
 
 
 
 



 

Psaume 21 
 

 
 
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. 
 
 
Acclamation de l’Évangile       
 
Gloire et Louange à Toi, Seigneur Jésus. 
 
 
Prière universelle 

 
 
 
 



 

 
Offertoire                 Anne-Sophie Rahm 
 
1. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l’univers 
Qui s’humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de 
pain. 
 
Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 
 
2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à 
vous. 
 
              
Sanctus                         Saint Claude La Colombière 
 
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’Univers, (Bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 
Agnus                                            Saint Claude La Colombière 
 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  
Prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 
Donne-nous la paix ! (Bis) 
                                            
 
 
 
 
 
 
 



 

Communion                IEV 17-58 
 
Tu es là présent, livré pour nous.  
Toi le tout-petit, le serviteur.  
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 
1.  Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,  

C´est ton Corps et ton Sang,  
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 
 

2.  Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui  
Reposer en nos cœurs,  
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,  
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

 
3.  Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours 

Ostensoirs du Sauveur,  
En notre humanité, tu rejoins l´égaré, 
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. 

         
 
Sortie                 IEV 15-09 
 
Notre cité se trouve dans les cieux, 
Nous verrons l’Épouse de l’Agneau, 
Resplendissante de la gloire de Dieu, 
Céleste Jérusalem ! 
 
1. L’Agneau deviendra notre flambeau, 
 Nous nous passerons du soleil,  
 Il n’y aura plus jamais de nuit, 
 Dieu répandra sur nous sa lumière.  
 
2. Dieu aura sa demeure avec nous, 
 Il essuiera les larmes de nos yeux, 
 Il n’y aura plus de pleurs ni de peines 
 Car l’ancien monde s’en est allé.       


