
Voir l’homélie de ce dimanche 

DIMANCHE DES RAMEAUX- (ANNÉE B)  -  25 Mars 2018 
Thème : En route vers la Semaine Sainte 

Président : Bruno Demers;   Chantre : Claude-Marie Landré;  Organiste : Sylvain Caron  
(Les textes :Mc 11/1-10, Ph 2/6-11, Mc 14/12-16) 

Les enfants distribuent des rameaux à tous ceux qui viennent. Ils restent avec Bruno en arrière. 

1. OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.1 : Indications pour le chant : (Claude-Marie)  

1.2 : Musique d’orgue 

2. LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1 PROCLAMATION DE L’ÉVANGILE : (Jean-Guy L. du jubé)                           

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus 
envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y 
entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le 
et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez :‘Le Seigneur en a besoin, mais il 
vous le renverra aussitôt.’ » Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, 
dans la rue, et ils le détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous 
à détacher cet ânon? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire.  Ils 
amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, 
beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les 
champs.  Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui 
qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna 
au plus haut des cieux ! »  

2.2      PROCESSION DES RAMEAUX ET ACCLAMATIONS 
Pendant que le président et les enfants remontent l’allée centrale, les participants agitent les 
rameaux et certains crient des acclamations, entrecoupés du refrain : (les marcheurs s’arrêtent 
pendant que le refrain est chanté, rythmant ainsi la procession) : 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! 

 1 – Gloire à toi fils de David ! 

 2 – Tu es le Sauveur annoncé par les prophètes ! 

3 – Béni soit celui qui vient sauver son peuple ! 

Hosanna … 
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 4 – Gloire à toi notre libérateur ! 

 5 - Viens à notre aide, conduis ton peuple 

 6 – Fils de David, prend pitié de nous ! 

Hosanna … 

 7 –  C’est toi, Jésus, notre chef et notre roi ! 

 8 – Viens nous libérer de ceux qui nous oppressent ! 

 9 – Nous t’acclamons, tu es notre Sauveur ! 

Hosanna … 

 10 – Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire 

 11 – C’est toi, le Saint d’Israël ! 

 12 – Gloire à toi, Seigneur Jésus ! 

Hosanna … 

 13 – Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

  14 – Vienne le royaume que tu as annoncé ! 

Hosanna … 

   ORGUE 

1. REPRISE DE L’OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION 

1.2       CHANT D’OUVERTURE : Par la musique et par la voix # 1-3 

Louange à Dieu, Très-haut, Seigneur, pour la beauté de ses exploits; 
Par la musique et par nos voix, louange à lui dans les hauteurs! 

Louange à lui, puissance, honneur, pour les actions de son amour; 
Au son du cor et du tambour, louange à lui pour sa grandeur1 

Tout vient de lui, tout est pour lui : harpes, cithares, louez-le. 
Cordes et flûtes, chatez-le : que tout vivant le glorifie! 
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1.3        MONITION D’OUVERTURE : (Bruno) 

1.4      PRIÈRE D’OUVERTURE :  (Bruno) 

Seigneur, Dieu et Père de Jésus,  
voici qu’au terme de ce carême, 
nous voulons revivre en mémorial les événements qui,  
depuis l’entrée de Jésus à Jérusalem  
jusqu’à sa résurrection dans la nuit du premier jour, 
sont devenus pour nous 
signes d’espérance et de libération. 
Accompagne-nous durant ces jours 
ouvre nos esprits et nos cœurs à ta Parole toujours vivante. 
Par Jésus Christ ton Fils notre Seigneur et notre frère 
qui vit avec toi et l’Esprit Saint 
maintenant et pour les siècles des siècles. 

1.5  CHANT : DIEU AU-DELÀ DE TOUT CRÉÉ  (Réjeanne St-Denis c.s.c.  # 1, 2) 

Dieu au-delà de tout créé, nous ne pouvons que t’appeler l’Inconnaissable! 
Béni sois-tu pour l’autre voix qui sait ton nom, qui vient de toi 
Et donne à notre humanité de rendre grâce. 

Toi, que nul homme n’a pu voir, nous te voyons prendre ta part de nos souffrances. 
Béni sois-tu d’avoir montré sur le visage bien-aimé  
Du Christ offert à nos regards ta gloire immense ! 

    
2. REPRISE DE LA LITURGIE DE LA PAROLE 

2.1      MÉDITATION : Hymne de Didier Rimaud (Gisèle) 
Jésus, 
Aussi petit que l’un de nous,  
Vulnérable et nu, 
Un homme quelque part 
Entre naissance et mort, 
Entre silence et parole; 

Rien qu’un homme 
Qui a peur de mourir 
Comme chacun, 
Et qui le dit, 
Et qui est mort 
Quand même, 
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Abandonné de tous,  
Abandonné de son Dieu, 
Livré à lui-même; 

Un homme 
Sans arme ni armure, 
Sans plus de défense 
Que le vent, 
Parole offerte,  
Semence enfouie, 
Sel de la terre, 
Flamme sur la hauteur 
Rabattue par la tempête  
Et jamais éteinte; 

Un homme  
Immense, 
Qui est né de Dieu, 
Qui est tout l’homme 
Et qui est Dieu, 
Qui est nous-mêmes, 
Tous et chacun, 
En qui nous sommes, 
Et sans qui 
Nous ne serions rien, 
Ou si peu, 
En qui nous sommes, 
Couronnés de gloire, 

Jésus, l’homme 
De qui nous pouvons dire : 

2. DEUXIÈME LECTURE : Ph2/6-11 (chanté par Claude-Marie) 

Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père! 

Jésus qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. 
Mais il s’anéanti lui-même, prenant condition d’esclave, devenant semblable aux hommes. 

Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père! 

À son aspect reconnu pour un homme,  
Il s’humilia plus encore, obéissant jusqu’à la mort, à la mort sur une croix. 
C’est pourquoi Dieu l’a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. 
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Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père! 

Afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur la terre et aux enfers 
Et que toute langue proclame : 

Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père! 

Silence 

2.4 HOMÉLIE (Bruno)                            

2.5       ORGUE     

Accueil des enfants par le président 
_____________________________________________________________________________ 

3. LITURGIE DE L’EUCHARISTIE  
Invitation aux personnes désignées au service de la communion à le rejoindre à la Table 
    
3.1 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES    

 Dieu notre Père, 
que ta volonté soir toujours faite. 
Unis au Christ qui offre sa vie, que nous puissions, 
en partageant le pain et le vin de l’eucharistie, 
nous remettre entre tes mains 
et nous appuyer sur la seule puissance 
de ton amour et de ton pardon. 
Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. 

PRIÈRE EUCHARISTIQUE  

Le Seigneur soit avec vous 
Élevons notre cœur 
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu 
Dieu, nous te rendons grâce. 
Nous voici dans la dernière étape de notre route vers Pâques. 
Nous faisons mémoire de Jésus qui entre dans sa ville, 
dans la liesse populaire. 
Les foules lui font un triomphe. 
Elles chantent «Hosanna, gloire à notre roi !» 
C’est la fête du printemps. 
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Chaque année, tu nous donnes d’entendre 
tant de foules et d’images qui crient avec force 
pour que cessent la terreur et la guerre, 
pour que les populations aient de l’eau et du pain, 
et leur espace de liberté. 

C’est la semaine de la grande passion, 
de la souffrance qui écrase, 
des combattants qui tombent et s’enfuient, 
des cris et des images que rien ne fera taire. 
Mais c’est aussi la semaine de la force de vivre, 
même dans les voies sans issue, 
et des recommencements possibles. 

Aussi nous voulons te rendre grâce avec tous les humains 
qui croient toujours en la vie plus forte que toutes les morts, 
et nous te chantons :  

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE :    

Jésus Christ est Seigneur, à la gloire du Père 

Jésus n’est pas venu avec le soutien des pouvoirs. 
C’est sur un âne qu’il est assis,  
comme l’avait annoncé un des derniers prophètes. 
Il ne vient pas en vainqueur à la tête d’une armée. 
Lui n’a été que serviteur, même au cœur du triomphe. 

Ce jour-là, il a pleuré sur sa ville. 
Il ne savait les contradictions et les complots. 
Il en savait l’humeur changeante des foules. 
Aujourd’hui le triomphe, demain la désapprobation. 

Dieu, nous te rendons grâce en ce jour, 
car tu nous donnes d’avancer avec lui 
sur la route de toutes les Jérusalem du monde. 

Nous te rendons grâce pour lui qui a voulu servir jusqu’au bout de lui-même. 
Il a servi jusqu’à la démesure, la démesure de toi, notre Dieu. 
Toi pour qui rien n’est jamais perdu, 
pour qui rien n’est jamais trop loin, 
pour qui rien n’est jamais fini. 
Il a aimé jusqu’à la déchirure. 
Tout son être livré et versé. 
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Père, envoie ton Esprit sur ces offrandes. 
Qu’elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus Christ. 

CHANT DU RÉCIT DE L’INSTITUTION :  (2012) 

Chantre :        Jésus, voyant son heure venue, 
                        convia ses amis à la table une dernière fois. 

Assemblée :   Au début du repas,  
                        Il leur offrit le pain en bénissant ton nom. 
                        Il le rompit et leur partagea en disant : 
                        « Ceci est mon corps offert pour vous et pour le monde. » 

Président :      C’est mon Corps, c’est ma Vie. 
                                            

PAUSE 

Assemblée :   À la fin du repas, 
                        Il prit la coupe de vin en bénissant ton nom. 
                        Il la fit circuler parmi eux en disant : 
                        « Ceci est mon sang, versé pour vous en signe d’alliance. » 

 Président :      C’est mon Sang, mon Esprit. 
                        Refaites ces gestes pour faire mémoire de moi. 

   Pause et inclinaison 

 Chantre :        Par ce pain, par ce vin, 
                        à nouveau partagés en mémoire de Lui, 
                        Jésus est présent au milieu de nous. 

 Assemblée :   Jésus toujours vivant, 
                        Qui nous a aimés jusqu’à la mort, 
                        Tu es notre chemin, 
                        Et Tu nous as promis ton retour. 

En mémoire de lui, mort et ressuscité pour nous,  
nous sommes devant toi, notre Dieu 
te rendant grâce pour cette coupe et ce vin 
que ton Esprit a sanctifié.  
Permets que nous te priions :  

INVOCATION :  Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 
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INTENTIONS DE PRIÈRES : (Monique)   

1 – La foule en liesse acclame Jésus. Mais quelques jours après, elle l’abandonne, déçue dans son 
attente. Nous t’en prions, Seigneur, aide-nous à garder intact notre enthousiasme, même dans les 
moments difficiles. 

2 – Nous te prions aussi pour ces personnes accablées par le désespoir, au point qu’elles ne voient 
plus la lumière au bout du tunnel. Aide-les à tenir bon dans l’obscurité et à garder l’espoir d’une 
résurrection. 

3- Enfin, Seigneur, reste avec nous dans notre marche vers les Jours saints et Pâques. Que la 
lumière de la Résurrection éclaire notre route et continue de briller tout au long de notre vie. 

INVOCATION : Sur les chemins de la vie, sois ma lumière, Seigneur 

Nous te présentons, Dieu,  
ce peu de pain, ce peu de vin, 
où se cachent toute la fragilité 
et toutes les espérances de nos vies, 
qui cherchent ta présence. 
Vienne l’aurore du matin de Pâques 
où nous pourrions te chanter l'amour de Jésus, le Christ.  

DOXOLOGIE:    Par lui, avec lui et en lui – Amen 
   À toi Dieu le Père tout-puissant, dans l’unité du Saint-Esprit – Amen 
   Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles – Amen 

 (Le président invite les enfants à faire la ronde pour le chant du Notre Père  

INVITATOIRE AU NOTRE PÈRE : 
Avec Jésus et en communion avec Lui, 
nous pouvons te chanter et prier 
comme Jésus lui-même l’a appris : 

3.3. NOTRE PÈRE CHANTÉ 

3.4 ENVOI DES ENFANTS POUR LE GESTE DE LA PAIX 

3.5 INVITATOIRE À LA COMMUNION : 
Ensemble, devenons le corps du Christ en ce monde 
Tout est prêt : prenons et partageons 

    

CHANT DE COMMUNION :   Gloire à toi, lumière des peuples # 1, 4, 8, 
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Gloire à toi, lumière des peuples, Jésus-Christ! Gloire à toi! 

Qui es-tu roi d’humilité, roi sans parole et sans armée 
Nous sommes venus t’adorer, des bouts du monde. 

Révèle-toi à ceux qui cherchent, dis-nous ton nom, guide nos pas, 
Ouvre un chemin de liberté à tous les peuples.  

Ouvre nos cœurs à ton amour, viens recréer dans notre monde 
L’accueil et la fraternité entre les peuples. 

3.6 Avis    

3.7   LECTURE FINALE :  (Bruno) 

Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de 
Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la 
Pâque ? »  Il envoie deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une 
cruche d’eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire : ‘Le 
Maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?’  Il vous 
indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les 
préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait 
dit, et ils préparèrent la Pâque.
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