
Prière Universelle 
Puisque tu fais miséricorde, 

Puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, 

Seigneur Jésus exauce nous. 
 

Messe des Rameaux à Tresses 
 

Pendant la procession entre le presbytère et l'église    

Hosanna (Akepsimas, Saint le Seigneur AL 179) 

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. 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis)  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux (bis) 
 

Chant d'entrée dans l'église   

Portes levez vos frontons 

Six jours avant la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, 

Les enfants allèrent à sa rencontre,  

Ils tenaient en main des branches de palmiers,  

Ils annonçaient la résurrection ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Qui pourrait gravir la montagne du Seigneur,  

Et se tenir dans le lieu de sainteté ?  

L'homme au cœur pur, aux mains innocentes,  

Qui ne dit pas de faux serments. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Portes, levez vos frontons, élevez-vous,  

Portes éternelles, qu'il entre le Roi de gloire ! 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
 

Psaume 21  

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 ! 
 

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.  
 

Acclamation  
Parole éternelle du Père,  

Gloire à toi Jésus-Christ !  

Parole éternelle du Père, Gloire à toi notre vie ! 



Sanctus Messe de la Sainte Famille 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.  

Hosanna au plus haut des cieux. 

Bénis soit celui qui vient au nom du Seigneur.  

Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse Messe de la Sainte Famille 

Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, 

Notre Sauveur et notre Dieu : Viens Seigneur Jésus. 
 

Agneau de Dieu Messe de la Sainte Famille 

1&2 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, 

Prend pitié de nous, (bis) 

 

3 - Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,  

Donne-nous la paix, (bis) 
 

 
 

 

 

Communion Allez à Jésus Eucharistie  

« Allez à Jésus-Eucharistie,  

Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie, 

Soyez amoureux du Pain de Vie,  

Contemplez-le avec Marie ; 

Allez à Jésus-Eucharistie, 

Allez au Dieu vivant caché dans cette hostie, 

Soyez amoureux du Pain de Vie,  

Et soyez transformés en Lui ! » 
 

1. Par son visage, soyez réjouis ! 

Par son regard, soyez éblouis ! 

Par sa voix, soyez conduits !  

Dans son Cœur, venez puiser la Vie ! 
 

2. Par sa tendresse, soyez consolés !  

Par sa douceur, soyez transformés ! 

De sa joie, soyez comblés !  

Dans son Cœur, venez-vous reposer… 
 

3. Par sa Parole, soyez pétris !  

Par son Pain, soyez nourris ! 

Par ses mains, soyez bénis !  

Dans son Cœur, venez puiser la Vie ! 
 

4. Par sa lumière, soyez éclairés !  

Par son sang, soyez purifiés ! 

A son amour, soyez livrés !  

Dans son cœur, venez-vous reposer !) 
 

5. Par son souffle, soyez raffermis ! 

Par ses blessures, soyez guéris ! 

A sa croix, soyez unis ! 

Dans son cœur, venez puiser la Vie ! 

Envoi Victoire (H32) 

Victoire, tu règneras ! 

Ô Croix, tu nous sauveras ! 

1 - Rayonne sur le monde 

Qui cherche la vérité, 

Ô Croix, source féconde 

D'amour et de liberté. 

2 - Redonne la vaillance 

Au pauvre et au malheureux ; 

C'est toi, notre espérance, 

Qui nous mèneras vers Dieu. 

3 - Rassemble tous nos frères 

A l'ombre de tes grands bras. 

Par toi, Dieu notre Père 

Au ciel nous accueillera. 

       

Offertoire 
Tu entends mon cri, tendre Père, 

Toi l’infinie miséricorde 

Je m’appuie sur toi, je t’espère, 

Parle Seigneur, mon cœur est prêt. 

1. Comme l’or au creuset, purifie mon cœur 

Ne m’abandonne pas. 

Par l’eau et par le feu, renouvelle-moi, 

Revêts-moi de ta joie. 
 

2. Sans crainte devant toi, je remets ma vie, 

Ne m’abandonne pas. 

Montre-moi ton chemin affermis mes pas, 

Revêts moi de ta joie. 
 

3. Au plus fort de la nuit reste près de moi, 

Ne m’abandonne pas. 

Je choisis la clarté car j’aime ta loi 

Revêts moi de ta joie. 
 

4. Attentif à ma voie, tu veilles toujours 

Ne m’abandonne pas. 

Ma bouche redira sans fin ton amour 

Revêts moi de ta joie. 

 

 


