
 

NOTRE-DAME DE L'ARCHE D'ALLIANCE                        Dimanche 10 avril 2022 
 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
 
 
Liturgie des Rameaux              IEV 14-50 
 
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 ! 

 
 
Proclamation de l’Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc        Lc 19, 28-40

   
     
Procession et entrée dans l’église 
 
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (Bis) 
 
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. 
 

 
 
 
 



 

Messe de la Passion 
 
 
Première lecture                 Is 50, 4-7 
             
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 ! 
 
Mais 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. 
     
Deuxième lecture            Ph 2, 6-11 
 
Lecture de la Passion de Notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc       
                  Lc 22, 14 - 23, 56 
 
Profession de foi                  symbole de Nicée-Constantinople 
(…) Engendré non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été 
fait. (…) 
 
 



 

Prière universelle  

 
 
 
Offertoire                     
Vous serez vraiment grands,  
Dans la mesure où vous êtes petits, 
Vous serez alors grands dans l'Amour, 
Vous serez alors grands dans l'Amour. 
  
              
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                 messe de 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 ! 
 
     
Anamnèse 
Il est grand, le mystère de la foi :    
R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus,  
nous proclamons ta résurrection,  
nous attendons ta venue dans la gloire. 
 
 
Agnus             messe de saint Claude La Colombière 
Agneau de Dieu qui enlèves les péchés du monde, Prends pitié de nous. (Bis) 
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 ! (Bis)  



 

Communion              D 103  
 
1. Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ, 
 Don sans réserve de l'Amour du Seigneur, 
 Corps véritable de Jésus Sauveur. 
 
Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l'éternité. 
 
2.  La sainte Cène est ici commémorée. 

Le même pain, le même corps sont livrés ; 
La Sainte Cène nous est partagée. 

 
3.  Pâque nouvelle désirée d'un grand désir, 

Terre promise du salut par la croix, 
Pâque éternelle, éternelle joie. 

 
4.  La faim des hommes dans le Christ est apaisée. 

Le pain qu'il donne est l'univers consacré, 
La faim des hommes pleinement comblée. 

           
                 
Sortie                 IEV 05-34 

 
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 œuvres, 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. 

      
 


