
 
NOTRE-DAME DE L’ARCHE D’ALLIANCE                                       Samedi 9 avril 2022 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 
Chant 
 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux ! (Bis)  

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 
 
Chant d’entrée :  
 
1. Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. (Bis) 
 Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa Parole. 
 Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. 

  

2.  Puisqu' il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. (Bis) 
 Dieu fait déjà venir au jour les rachetés de sa souffrance. 
 Puisqu'il annonce son retour, nous lui offrons notre patience. 

  

3.  Dieu nous confie le mot de " paix " quand va le monde au bruit des armes. (Bis) 
 Il nous réveille et nous tient prêts à le connaître en toutes larmes. 
 Dieu nous confie le mot de " paix " quand va le monde au bruit des armes. 

  

4.  Quand dans la gloire il reviendra, nous connaitrons ce que nous sommes. (Bis) 
 Car le Seigneur nous montrera l'Esprit qui brule 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 abandonné ? 
 

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  
 Ô ma force, viens vite à mon aide. 
 
 
Lecture de la Passion 
 

1. Ô Seigneur, pardonne à ton peuple, Ô Seigneur, pardonne à ton peuple, Ô Seigneur, pardonne-nous ! (Bis) 
 

2. Tu comptais sur un soutien d’ami, qui de nous t’a défendu ? 
 Ton regard cherchait un peu d’appui, qui de nous t’a défendu ? 

 

3. Les soldats ont enchaîné tes mains, qui de nous s’est enfui ? 
 Vers tes juges, seul, tu as marché, qui de nous s’est enfui ? 

 

4. Ton visage était couvert de sang, qui de nous t’a consolé ? 
 Et les larmes remplissaient tes yeux, qui de nous t’a consolé ? 
 
5. Quand le fouet a déchiré ta peau, qui de nous a protesté ? 
 Quand les clous ont transpercé tes mains, qui de nous a protesté ? 
 
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 ! 
 
 
 
 



 
Fin de lecture de la Passion (Amazing musique) 
 
 
Offertoire (Amazing grace) 
 
Amazing grâce ! How sweet the sound. That saved a wretch like me ! I once was lost, but now am found ; 
was blind, but now I see. 
 
 
Prière sur les offrandes :   
 
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout puissant. 
R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre 
bien et celui de toute l’Église. 
 
 
Sanctus (Akeps) :   
 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux ! (Bis)  

 

Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l’univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 
 
Agnus (Bon Berger) : 
 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. (Bis) 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, donne-nous la paix. 
 
 
Communion :   
 
1. Mystère du calvaire, scandale de la croix, le Maitre de la Terre, esclave sur ce bois ! 
Victime dérisoire, toi seul es le Sauveur, toi seul, le roi de gloire, au rang des malfaiteurs. 

  

2. Tu sais combien les hommes ignorent ce qu'ils font, tu n'as jugé personne, tu donnes ton pardon, 
partout, des pauvres pleurent, partout on fait souffrir ; pitié pour ceux qui meurent et ceux qui font mourir. 

  

3. Afin que vienne l'heure promise à toute chair, Seigneur, ta croix demeure dressée sur l'univers ; 
sommet de notre terre où meurt la mort vaincue, où Dieu se montre Père en nous donnant Jésus. 
 
 
Chant de sortie :  
 
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.  
 

Fais paraître ton Jour et le temps de ta grâce, fais paraître ton Jour que l'homme soit sauvé ! 
 

2. Par la croix du Bien-Aimé, fleuve de paix où s’abreuve toute vie,  
Par le corps de Jésus Christ, hurlant nos peurs dans la nuit des hôpitaux,  
Sur le monde que tu fis, pour qu’il soit beau, et nous parle de ton nom.  
 

3. Par la croix du Serviteur, porche royal où s’avancent 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.  
 
 

 


