
PAROISSE ST JEAN BOSCO 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX    (C)   10 avril 2022 

 

LITURGIE DES RAMEAUX A L'EXTERIEUR 

 

CHANT D'ENTREE : Voici celui qui vient au nom du Seigneur (HX44-79 /Z44-79) couplets 1-2 

 

ACCUEIL PAR LE PRETRE ET BENEDICTION DES RAMEAUX 

Prévoir : croix  eau  livre  corbeille de rameaux 

 

EVANGILE SELON ST LUC (19, 28-40) 

 

PROCESSION D'ENTREE DANS L'EGLISE 

avec le chant : Peuple où s’avance le Seigneur (K82-a) couplets 1-2-3-4 

 

MESSE DE LA PASSION 

 

SALUTATION LITURGIQUE 

 

PRIERE PENITENTIELLE : messe du partage A 23-08 

 

PRIERE D'OUVERTURE 

 

1ère LECTURE : Isaïe (50,4-7) 

 

PSAUME 21 : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 

2ème LECTURE : St Paul aux Philippiens (2,6-11) 

 

ACCLAMATION DE L'EVANGILE : Parole éternelle du Père (U13-94) 

   Pour nous le Christ est devenu obéissant, jusqu'à la mort, et la mort en croix. C'est pourquoi Dieu 

l'a exalté : il l'a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom 

 

Passion selon St Luc 

 

Prévoir 3 lecteurs en plus du prêtre et de la foule 

Voir les feuillets existants dans les relais, si des arrêts sont prévus sur ces documents prendre le 

refrain : Nous chantons la croix du Seigneur  (cna 342) D 39-31 

 

HOMELIE 

 

CREDO  Symbole des apôtres 

 

PRIERE UNIVERSELLE 

 

Entrée : Sur la croix, les bras étendus, le Christ accueille toutes nos supplications pour le 

monde. Avec Lui présentons les à Dieu notre Père 
 

R : Seigneur, écoute-nous, Seigneur exauce-nous 24/22 (B 38  Prions en Eglise) 

 

  



  1-Pour que l'Eglise prenne résolument le chemin de l'humilité et du service que le Christ nous a 

montré. Seigneur nous te prions 

 

 2-Pour que les hommes et les femmes victimes des guerres et des violences de toutes sortes, 

trouvent toujours la force de se relever. Seigneur nous te prions 

 

  3-Pour que les peuples qui se laissent mener par des voix faussement séduisantes, aient le courage 

de se lever au nom de la justice et de la vérité. Seigneur nous te prions 

 

  4-Pour que le personnel de santé qui prend soin des malades et des personnes âgées soit soutenu 

par les gouvernements et les communautés locales. Avec le pape François, Seigneur, nous te prions 

 

Conclusion : Seigneur, accueille nos demandes, nous t'en prions. Donne-nous la paix par la 

passion de ton Fils, Lui qui vit et règne…. 

 

PRIERE SUR LES OFFRANDES 

 

SANCTUS : messe du partage AL 173 

 

ANAMNESE : messe du partage C 23-10 

 

DOXOLOGIE : Amen, gloire… C 13-18 

 

NOTRE PERE : récité 

 

AGNUS DEI : messe du partage AL 23-12 

 

CHANT DE COMMUNION : Puisque tu fais miséricorde (Z129-15/Z44-91) couplets 1-2-3-4 

 

PRIERE APRES LACOMMUNION 

 

BENEDICTION 

 

CHANT D'ENVOI : Fais paraitre ton jour (Y 53) couplets 1-4 


