
NOTRE DAME Samedi 27 mars 2021 
DE L'ARCHE D'ALLIANCE  

Rameaux - B 
 

 
BENEDICTION DES RAMEAUX (P'tite messe Akeps) :      
 

HOSANNA ! HOSANNA ! HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX  / BIS 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
PROCESSION D'ENTREE : 
 
1. Peuple où s'avance le Seigneur, 

Marche avec lui parmi les hommes. 
Dieu saura bien ouvrir ton cœur  
Pour que tu portes sa Parole. 
Peuple où s'avance le Seigneur, 
Marche avec lui parmi les hommes. 
 

3. Dieu nous confie le mot de "paix" 
Quand va le monde au bruit des armes. 
Il nous réveille et nous tient prêts  
A le connaître en toutes larmes. 
Dieu nous confie le mot de "paix" 
Quand va le monde au bruit des armes. 
 

2. Puisqu'il annonce son retour, 
Nous lui offrons notre patience. 
Dieu fait déjà venir au jour  
Les rachetés de sa souffrance. 
Puisqu'il annonce son retour, 
Nous lui offrons notre patience. 
 

4. Quand dans la gloire il reviendra, 
Nous connaîtrons ce que nous sommes. 
Car le Seigneur nous montrera  
L'Esprit qui brûle en nos vies d'hommes : 
Quand dans la gloire il reviendra, 
Nous connaîtrons ce que nous sommes. 
 

 
PSAUME 21 : MON DIEU POURQUOI M'AS-TU ABANDONNE ? 
 
1. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

Tous ceux qui me voient ricanent : 
Ils comptaient sur le Seigneur : qu'il le délivre ! 
Qu'il le sauve puisqu'il est son ami !" 
 

2. Ils partagent entre eux mes habits 
Et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi : Seigneur ne reste pas loin : 
O ma force, viens vite à mon aide ! 

 
 
LECTURE DE LA PASSION : Ponctuations 
 
N°1 O SEIGNEUR, PARDONNE A TON PEUPLE ! 

O SEIGNEUR, PARDONNE A TON PEUPLE !  Bis 
O SEIGNEUR, PARDONNE-NOUS ! 
 

N°4 Aujourd'hui le pauvre crie et meurt : 
Qui de nous te reconnaît ? 
Sur la terre coule encore ton sang ! 
Qui de nous te reconnaît ? 

 
 

N°2 Les soldats ont enchaînés tes mains, 
QUI DE NOUS NE S'EST ENFUI ? 
Vers tes juges, seul, tu as marché, 
QUI DE NOUS NE S'EST ENFUI ? 

 
 

N°5 Tu comptais sur un soutien d'ami, 
QUI DE NOUS T'A DEFENDU ? 
Ton regard cherchait un peu d'appui, 
QUI DE NOUS T'A DEFENDU ? 
 

N°3 Quand le fouet a déchiré ta peau, 
QUI DE NOUS A PROTESTE ? 
Quand les clous ont transpercé tes mains, 
QUI DE NOUS A PROTESTE ? 

N°6 Le soldat a reconnu ta voix : 
Oui c'est toi le Fils de Dieu ! 
Le voleur t'a demandé pardon. 
Oui c'est toi le Fils de Dieu ! 
 

 
 
 
 

Bis Bis 

Bis Bis Bis 

Bis 



 
OFFERTOIRE : Trois heures : Jérusalem. 

Le Christ est mort ! 
Trois heures : plus de soleil, 
Tout est nuit ! 
Christ est là, les bras en croix 
Livré pour nous : 
C'est Lui, le Fils de Dieu, sauveur ! 

 
 
SANCTUS : HOSANNA  !  HOSANNA  !  HOSANNA AU PLUS DES CIEUX / Bis 
 

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Dieu de l'univers ! 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
 
Bénit soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
 
AGNUS (Rangeuil) 
 
 
COMMUNION : Regardez l'humilité de Dieu (ter) 

Et faites-lui l'hommage de vos cœurs 
 
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 

 

2. Faites-vous tout petits, vous aussi devant Dieu 
Pour être élevés par lui  
Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entiers 
A ce Dieu qui se donne à vous 

 
 
 
CHANT FINAL : FAIS PARAITRE TON JOUR ET LE TEMPS DE TA GRACE ; 

FAIS PARAITRE TON JOUR : QUE L'HOMME SOIT SAUVE ! 
 
1. Par la croix du Fils de Dieu, 

Signe levé qui rassemble les nations, 
Par le corps de Jésus-Christ, 
Dans nos prisons innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, 
Terres d'exil, sans printemps, sans amandier : 

 

2. Par la croix du serviteur, 
Porche royal où s'avance les pécheurs, 
Par le corps de Jésus-Christ, 
Nu, outragé sous le rire des bourreaux, 
Sur les foules sans berger 
Et sans espoir, qui ne vont qu'à perdre cœur : 

 
 
 


