
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
Le 10 avril 2022 - Paroisse Saints Pierre & Paul des Herbiers 

 

 

� COMMEMORATION de l’ENTREE du SEIGNEUR à JERUSALEM 
 

Bénédiction des Rameaux 

« GLOIRE A TOI, SAUVEUR DES HOMMES » - H.27 - N°6 (Refrain) 

 

Lecture de l’Evangile de Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 18, 28-40) 

 

Chant d’entrée  « GLOIRE A TOI, SAUVEUR DES HOMMES » - H.27 - N°6  

ou « VOICI CELUI QUI VIENT » - HX.44-79 - N°18 

ou « VOICI QUE S’OUVRE POUR LE ROI » - SM.176 - N°19 

 

NB : Pas de Rite pénitentiel / Pas de Gloire à Dieu 

 

Prière d’ouverture Celle du Jour au Missel Romain  

 

� LITURGIE de la PAROLE 
 

1ère lecture  Du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 

 

Psaume 21  

 
 

2e lecture  De la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11) 

 

Acclamation  « GLOIRE ET LOUANGE A TOI, SEIGNEUR JESUS ! » 

« Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. » 

  

La Passion de Notre Seigneur Jésus Christ selon Saint Luc (Lc 22, 14 … 23,56) 

� Il faut prévoir au moins 2 autres lecteurs avec le prêtre (tenant – à l’autel – le rôle de Jésus). 

� La lecture de la Passion se fait sans luminaire, ni encens, sans salutation, ni signation du livre, avec accla-

mation mais sans baiser du livre.  

� Le prêtre ou le diacre dit alors de l’autel : « La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon St-Luc». Puis, 

lecture… NB : Pas de pause chantée durant la lecture de la Passion. Prendre le temps de la lecture. 

 

Homélie 



 

Profession de Foi Symbole des Apôtres dit 

 

Prière universelle « JESUS, SAUVEUR DU MONDE, ECOUTE ET PRENDS PITIE ! » 

 

Unis la Passion du Seigneur, confions-lui tous les hommes qu’il sauve par le don de sa vie. 

 
 

1. Aux quatre coins du monde, l’Eglise, aujourd’hui, fait mémoire de la Passion.  

Pour que ce témoignage soit touche les cœurs, prions le Christ, notre Sauveur.  R/ 

2. Des chrétiens ou d’autres croyants sont menacés ou mis à mort à cause de leur foi.  

Pour toutes les victimes de la violence, des guerres et du terrorisme, prions le Christ, notre Sauveur. R/ 

3. Chacun de nous est touché par le mystère de la souffrance.  

Pour les familles touchées par la maladie ou la mort d’un proche, prions le Christ, notre Sauveur. R/ 

4. En ce dimanche, nous entrons dans la grande Semaine Sainte.  

Pour que ces célébrations soient source d’espérance et de vie, prions le Christ, notre Sauveur. R/ 

 

Vois, Seigneur, nos cœurs confiants en ta miséricorde, et daigne exaucer les demandes que nous t’adressons pour 

nos frères. Toi qui es vivant… 

 

� LITURGIE EUCHARISTIQUE 
 

Prière sur les Offrandes & Préface Celle du Jour au Missel Romain 

 

Saint   Au choix de l’animateur 

 

Anamnèse  Au choix de l’animateur 

 

Doxologie  Au choix du célébrant 

 

Notre Père  Dit 

 

Agneau de Dieu Au choix de l’animateur 

 

Communion  « DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ » - D.68-39 - N°4 

   ou « PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR » - D.39-31 - N°13 

ou « RECEVEZ LE CORPS DU CHRIST » - F.520 - N°16 

 

Prière après la communion  Celle du Jour au Missel Romain 

 

� ENVOI 
 

Annonces paroissiale… 

 

Bénédiction  Celle du Jour au Missel Romain 

 

Prière sur le peuple Au choix du célébrant 

 

Envoi liturgique  

 

Chant final  « ENVOYE DANS CE MONDE » - H.20-35 - N°5 

   ou « VICTOIRE TU REGNERAS » - H.32 - N°17 


