
 
Dimanche 05 avril 2020– Dimanche des Rameaux 

 

Liturgie domestique, 
à vivre seul(e), en couple, en famille, en communion avec toute l’Église 

 

Hosanna au plus haut des cieux ! 
 

Aujourd’hui Jésus entre dans Jérusalem. Il y est acclamé par la foule. 
Avec tous nos frères chrétiens, réjouissons-nous : en Jésus, acclamons notre Sauveur. 

 
 ►En famille, au seuil de la Semaine Sainte. 
Réserver un espace-prière pour cette Grande Semaine.  
Pour aujourd’hui, décor rouge, la Croix (un crucifix), une ou plusieurs bougies 
►Préparer éventuellement à l’avance de petits billets portant telle ou telle intention de prière et qui seront 
déposés près de la Croix. 
►Avec des enfants, plusieurs propositions peuvent être faites,  

- soit en favorisant l’activité manuelle d’un « Jardin de Pâques » évolutif, comme celui proposé par le diocèse 

de Paris, faisant notamment écho aux Jours Saints. Voir sur :  

https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html  

- soit en faisant tout simplement découper des feuilles ou branchages en papier que les enfants pourront 

déposer autour de la croix selon le modèle suivant :  

 

 
 

Entrer en prière 
Introduction par la personne qui conduit ce moment de prière : 
- Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit. – AMEN. 
 
Pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage 
; et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour commencer avec toute l’Eglise la 
célébration du Mystère pascal. Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il va 
mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée 

https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-fabriquer-49223.html


triomphale de notre Sauveur ; suivons-le dans sa Passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa 
résurrection et à sa vie. 
- Démarche pénitentielle : (Chacun lit une des demandes) :  
1 - Seigneur, tu sais nos faiblesses, nos infidélités. 
Accorde-nous ton pardon. (Tous) Nous avons péché contre toi. 
2 - En ce jour où nous voulons t’acclamer comme Sauveur,  
montre-nous ta miséricorde. (Tous)  Et nous serons sauvés. 
Vivant ces Jours Saints à la maison, unissons-nous aux chrétiens du monde entier, 
unissons-nous à Jésus qui, par amour, donne sa vie pour nous 
 

Écouter la Parole de Dieu 

Chant : Gloire à toi, Sauveur des hommes 
H 27 

(♫  du refrain sur : 
https://www.choralepolefontainebleau.org/bib

liotheque/chants/gloire-a-toi-sauveur-des-

hommes-2278/ 
 
Auteur : Populaire - Compositeurs : Joseph 
Gelineau/David Julien 
 
R/ Gloire à toi, Sauveur des hommes, 
Notre chef et notre Roi ! 
Gloire à toi pour ton Royaume : 
Qu’il advienne ! Hosanna ! 

1 - Tu es notre Roi,  
noble descendant de David. 
Tu viens, Roi béni, 
Nous sauver au nom du Seigneur. 
 

2 - Les Anges dans les Cieux 
Se rassemblent pour te chanter. 
L’homme et tout l’univers 
S’unissent pour t’acclamer ! 

3 - Portant des rameaux verts, 
Le peuple hébreu t’escortait. 
Nous venons nous unir 
A sa prière et à ses chants. 

 
Ou :  
 
 
 

Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre 
roi (SYL L 112) 
Compositeur : André Gouzes - Editeur : Abbaye 
de Sylvanès 

(♫  du chant sur : 
https://www.youtube.com/watch?v=eAHI
wkJ8sJw) 
 
R/. Gloire à toi, Seigneur  
notre chef et notre roi ! (bis) 
 
1- D’Israël tu es le roi,  
de David le fils très noble. 
Tu viens au nom du Seigneur, 
Christ, les peuples te bénissent. 
 

2 - Tous les anges et les saints  
au plus haut des cieux  t‘acclament. 
Sur la terre, toute vie  
avec les hommes te rend grâce. 
 

3 - Vois le peuple des hébreux  
qui s’avance avec des palmes, 
Avec lui nous t ‘acclamons  
par  nos chants et nos prières. 
 

4 - Quand tu marchais vers ta mort,  
ils proclamaient ta louange. 
Nous aussi, nous te chantons  
aujourd’hui s’ouvre ton règne. 
 

5 - Crie de joie, Jérusalem, 
Chante et danse avec des palmes. 
Par ta croix, ton Bien-Aimé, 
Vient t’offrir la joie des Noces. 

Un des participants proclame l’évangile :  
 

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (extrait Mt 21, 1-11)  
Tous répondent : Gloire à toi, Seigneur ! 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du 
mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face 
de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-
lesmoi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin”. Et aussitôt on les 
laissera partir. » 
Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : 

https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/gloire-a-toi-sauveur-des-hommes-2278/
https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/gloire-a-toi-sauveur-des-hommes-2278/
https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/gloire-a-toi-sauveur-des-hommes-2278/
https://www.youtube.com/watch?v=FfgqotejHpc
https://www.youtube.com/watch?v=FfgqotejHpc
https://www.youtube.com/watch?v=eAHIwkJ8sJw
https://www.youtube.com/watch?v=eAHIwkJ8sJw


Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un 
petit âne, le petit d’une bête de somme. 
Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, 
disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches 
aux arbres et en jonchaient la route. 
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! ». 
Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet 
homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. ». 

- Acclamons la Parole de Dieu ! (Tous) Louange à toi, Seigneur Jésus ! 

- Court silence  

- Pistes pour un échange, un partage d’Évangile à faire ensemble ou seul :  

- Jésus vient à Jérusalem avec ses disciples pour fêter la Pâque, c’est en raison de la Pâque qu’il 
y a beaucoup de monde dans la ville : suis-je, sommes-nous, fidèles aux grandes célébrations de 
l’Église ? Quelle est l’importance de Pâques pour moi ? 
- Jésus demande une ânesse et son petit : ce n’est pas du folklore… Jésus va accomplir la 
prophétie de Zacharie (9, 9). Aujourd’hui, les journaux télévisés ou les réseaux sociaux se font 
l’écho de nouvelles souvent inquiétantes. Comment voyons-nous la présence de Jésus au cœur 
de ce que nous traversons en ce moment ? 
- La foule est enthousiaste et acclame Jésus en chantant : Hosanna. Ce mot, traduit de l’hébreu 
signifie : Sauve, nous te le demandons ! Qu’attendons-nous de Jésus aujourd’hui ?  

Répondre à la Parole de Dieu 

La personne qui conduit la prière reprend : 

Le Dimanche des Rameaux et de la Passion inaugure la Grande Semaine au cours de laquelle, 
avec Jésus, nous marchons vers la joie de Pâques. Une joie qui passe par la Croix… 
Une joie qui, cette année, se fait plus forte que la maladie, la pandémie répandue sur la terre. 
Regardons vers la Croix du Seigneur : gardons confiance, Il est vainqueur du mal. 
En vénérant la Croix de son supplice, redisons : Béni sois-tu, Seigneur, tu es notre Sauveur ! 
  
►À tour de rôle, chacun prend la Croix en main et prie en silence. 
  
Puis chacun lit une des demandes suivantes :  
Seigneur Jésus, venu nous révéler la Miséricorde du Père, nous te supplions : 
- Donne aux malades et à leurs familles l’espérance de ton salut 
- Accorde à tous les soignants ton Esprit de force 
- Affermis l’esprit d’unité favorisant l’entraide entre les pays 
- Garde-nous en communion en dépit du confinement qui nous coûte 
- Accueille les mourants dans ta paix, donne-leur de croire en ta Lumière 
  
La personne qui conduit la prière reprend : 

Toi, le Fils du Dieu vivant, 
tu entres aujourd’hui dans Jérusalem où, bientôt, 
viendra l’Heure de ta Passion. 
Nous te rendons grâce pour ton amour, 
pour ta Présence au milieu de nous. 
Nous te disons merci pour tous les gestes de service, de solidarité, 
qui se vivent en ce temps particulier. 
Et nous chantons ta gloire car tu veux pour nous le bonheur et la paix. 
 
La ou les personnes présentes peuvent reprendre l’un des deux chants proposés précédemment, en levant les mains :  

-  Gloire à toi, Sauveur des hommes H 27 



(♫  du refrain sur : https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/gloire-a-toi-sauveur-des-

hommes-2278/ 
- Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi (SYL L 112) 
 (♫  du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=eAHIwkJ8sJw) 

 
La personne qui conduit la prière reprend : 

Toi qui as pris la condition de serviteur, toi qui t’es fait semblable à nous pour nous donner la 
Vie, Dieu t’a exalté dans la gloire où tu rassembleras tous les hommes. Et dès maintenant, unis 
par ton Esprit, nous osons dire : Notre Père… 
 
Vivre la Parole 

1 - Aujourd’hui, nous avons offert à Jésus notre souffrance, notre tristesse de ne pouvoir être 
rassemblés à l’église. Que sa Parole soit notre réconfort.  
(Tous) : Que sa Parole soit notre réconfort. 
2- Et que, avec lui, marchant vers sa Passion, nous regardions l’avenir avec espérance. 
Hosanna, Jésus Christ ! Béni sois-tu pour tant d’amour ! 
(Tous) : Béni sois-tu pour tant d’amour ! 
3 - Garde-nous, Seigneur, dans l’espérance et dans l’amour. 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. – AMEN. 
 
4 - Confions-nous à Marie qui nous accompagnera tout au long de cette semaine comme elle 
l’a fait auprès de son fils :  
Chant : Couronnée d’étoiles  
Chants de l'Emmanuel (A Dumont) 

(♫  du chant sur : https://www.youtube.com/watch?v=fXry-xj8CBU) 
 
R/. Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

1- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 

►En famille, fixer le prochain rendez-vous, demain 
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