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Dimanche 5 Avril 2020 
Dimanche des Rameaux  

et de la Passion du Seigneur 

% 
 
 
 

 
POUR Vivre CETTE FÊTE « AUTREMENT » 

 

% 
 

Pour entrer dans cette Semaine Sainte,  
regardons cette courte vidéo qui nous replace bien dans le contexte 

https://youtu.be/PWVpPSloJ90  
 

% 
 

CHANT D’ENTRÉE : Hosanna – AL 179                                                                                          
 

https://youtu.be/NXBqA8HOh0I 
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) 

Il est le Messie, il est le Fils de David 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Ou bien 

Gloire à toi, Seigneur notre chef et notre roi – Sylvanes  
 

https://youtu.be/FfgqotejHpc 
Gloire à toi, Seigneur, notre chef et notre roi 

 

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 l'homme 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 la mort, ils proclament ta louange 
Nous aussi nous te chantons: aujourd'hui s'ouvre ton règne. 

 

 

https://youtu.be/PWVpPSloJ90
https://youtu.be/NXBqA8HOh0I
https://youtu.be/FfgqotejHpc
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.prierenfamille.com%2Fa-dimanche-des-rameaux%2F&psig=AOvVaw17PZMPgy094sSFu0j1h-I-&ust=1585842591421000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjuip_Kx-gCFQAAAAAdAAAAABAD
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5 - Avec le chant des Hébreux, Christ, reçois notre louange ! 
Roi très bon, Roi très clément, nous célébrons ta victoire. 
 

6 - Crie de joie, Jérusalem, chante et danse avec des palmes ! 
Par sa croix, ton Bien-Aimé vient t'offrir la joie des Noces. 
 

7 - Toi qui vivais délaissée, sous le poids de ta souffrance, 
Par l'amour du cœur de Dieu, tu renais à l'espérance. 
 

8 - Ton Dieu vient te visiter: cours vers lui, ouvre tes portes 
Et accueille le Messie que t'annonçaient les prophètes. 
 

9 - Louez-le, battez des mains et dansez dans l'allégresse ! 
C'est le Christ, c'est le Seigneur, lui qui règne sur la terre. 
 

10 - Portes, levez vos frontons! Le voici le Roi de gloire ! 
Portes, levez vos frontons ! Que tous chantent sa victoire. 
 

11 - Béni soit celui qui vient : c'est Jésus notre lumière ! 
Chantez-le, rameaux en mains ! Le Seigneur nous illumine. 
 

12 - Danse au son du tambourin, de la flûte et des cithares : 
Le Seigneur parle à ton cœur, il t'entraîne dans sa Pâque. 
 

13 - Toi, la fille de Sion, que Dieu comble de sa gloire, 
Revêtue de sa beauté, tu t'avances à sa rencontre. 
 

14 - Dans le Christ, Dieu nous bénit, par la grâce de sa Pâque ! 
Exultons, crions de joie, recevons la vie nouvelle. 
 

15 - Gloire au Père et à l'Esprit, par Jésus, le Fils Unique : 
Dieu vivant et trois fois saint, que tout chante ta louange. 
 

SIGNE DE LA CROIX  
 

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’Église 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 triomphale de notre Sauveur ; 

suivons-le dans sa Passion jusqu’à la croix 
pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. » 
Seigneur nous nous retrouvons en ton nom. 

En communion avec tous les chrétiens qui entrent en cette Semaine Sainte d’une façon 
particulière cette année, nous savons que tu es avec nous ; 

Nous voulons prendre ce temps pour te prier. 
Accueille-nous tel que nous sommes. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen !  
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LA PAROLE DE DIEU  

L’entrée messianique de Jésus à Jérusalem signe l’étape ultime de son chemin pascal. Désormais, il convient 
de faire les derniers préparatifs de la Pâque, qui accomplissent ceux réalisés tout au long de sa mission en 
Galilée. Parce que durant la Semaine Sainte le baptisé suit les pas de son Seigneur, il découvre qu’il se prépare 
chaque jour à suivre le Christ vers sa Pâque. 

 

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (21,1-11) 
 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 
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. 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

 
ésus 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-les moi. 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 : 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.  R./ Louange à toi, Seigneur Jésus.  
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On peut également lire l’Évangile de la Passion (Matthieu 26, 14 – 27, 66) 
 

  

J 



Paroisse Saint Nicolas 
Diocèse de Beauvais  

Méditation pour le dimanche des Rameaux (A) 
 

 
 
 
 

Jésus entre à Jérusalem et le peuple l’acclame : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au 

nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! ». Même si, en raison des circonstances actuelles, 

nous ne pouvons pas être réunis dans nos églises, nous pouvons quand même laisser la joie de Dieu 

habiter notre cœur. La louange peut jaillir de nos lèvres dans la confession de foi qui rend grâce au 

Seigneur du don précieux de sa vie pour nous sauver. 

 

Cette joie que le Seigneur nous donne est avant tout intérieure et spirituelle : allégresse d’être sauvé 

du péché. Si nous nous laissons seulement toucher extérieurement, nous n’irons pas très loin dans 

notre démarche de foi. Qui voudrait d’un roi monté sur un âne avec simplement deux envoyés ? 

C’est bien peu attirant et convainquant. Le fait d’être privé de notre messe des Rameaux nous 

ramène donc à l’essentiel : Dieu n’est pas moins présent aujourd’hui même si le signe du buis béni 

ne sera pas aussi manifeste que d’habitude. 

 

Puisque notre humanité a besoin de signes qui nous rappellent la présence du Seigneur à nos côtés 

et son action bienveillante, je vous propose de devenir nous-mêmes des signes vivants du Christ ! 

Répandons la joie d’acclamer notre Sauveur. Prions pour nos proches afin qu’ils aient le courage de 

suivre Jésus à travers sa Passion. Si nous l’abandonnons alors que nous sommes sur le chemin de la 

croix, comment pourrions-nous recevoir la vie au matin de Pâques ? Il faut vivre l’aventure jusqu’au 

bout, avec Lui. Manifestons à nos proches la sollicitude de Dieu afin que leur vie s’ouvre à la 

Présence rédemptrice du Fils de Dieu. 

 

Prenons soin les uns des autres comme Dieu prend soin de nous. Acclamons-le de tout notre cœur : 

Il est Jésus, de Nazareth, il vient nous sauver. Entrons dans sa Passion pour avoir part à sa 

résurrection. 
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PARTAGE D’EVANGILE  

Comme il n’est pas possible de se retrouver physiquement en fraternité de proximité ou 
membres d’un même quartier ou d’un village, nous pouvons nous inspirer de cette 
« méthode » de partage d’Evangile pour le vivre seul mais aussi en couple et en famille. 
Cependant, les moyens techniques en visioconférence ou autres réseaux sociaux vous 
permettront peut-être de vivre ce partage d’Evangile.  

A chacun de le vivre selon ses possibilités mais en ayant toujours comme obligation de 
rester chez soi et de préserver toutes les règles sanitaires indispensables pour éteindre 
l’expansion de ce virus.   

 

Quelques conseils  

• Laisser l’autre aller jusqu’au bout, sans rebondir  
• Attendre qu’il ait fini et passé la parole à son voisin 
• Prendre un temps de silence après chaque prise de parole 
• Veiller à ce que tout le monde ait un temps de parole 

 
✓ Prendre 2 minutes de méditation silencieuse 
✓ Une première personne évoque ce qui le touche dans ce texte, un mot, une phrase, comment 

cela résonne avec sa vie        
✓ Quelques secondes de silence 
✓ Une autre personne parle à son tour 
✓ Et ainsi de suite 

 
INTENTIONS DE PRIÈRE 

Préparées par une équipe liturgique de la Paroisse de Pont Sainte Maxence 
 

R/ Hosanna, Hossana, Hosanna au plus haut des cieux !  

 

1 - Cathédrales, Basiliques, Abbatiales, églises sont dans la pénombre et désertes depuis le 
confinement. Mais l’Eglise, celle des hommes et des femmes, laïque ou religieux, traverse le 
désert en priant et en étant en communion spirituelle les uns avec les autres. Que tous 
continuent, en ce début de Semaine Sainte, de prier pour sortir régénérés du désert du 
Carême et entrer joyeusement dans le temps Pascal. Hosanna au plus haut des Cieux. 
 

2 - En ce temps de confinement, prions aussi pour nos dirigeants qui tentent d’endiguer cette 
pandémie. Qu’ils soient attentifs aux plus faibles : les personnes âgées, les personnes 
isolées, les personnes dans la rue, les personnes les plus fragiles. Seigneur, donne leur ta 
grâce pour qu’ils ressentent de la compassion. Hosanna au plus haut des Cieux. 
 

3 - Cette pandémie met à rude épreuve le corps médical : médecins, infirmières, aides-
soignants, chercheur et tous les travailleurs de l’ombre. Ces personnes se donnent dans leur 
mission qui peut leur être fatale, comme le Christ l’a été pour nous sauver du pêché. 
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Seigneur, donne leur ton Esprit Saint pour les soutenir dans leur mission auprès des 
malades, et de les protéger de ce virus. Hosanna au plus haut des Cieux. 
 

4 - Pour les malades, les personnes endeuillées : Seigneur, donne leur ton Amour infini et ta 
miséricorde pour soulager leur peine et leur souffrance tant physique que psychique. 
Hosanna au plus haut des Cieux. 
 

5 - Que ce temps de confinement soit un temps de conversion pour tous et qu’à l’aube de cette 
Semaine Sainte nous sachions suivre « autrement » les pas du Christ dans sa Passion, sa 
mort et sa Résurrection. Hosanna au plus haut des Cieux.  

 
NOTRE PÈRE 
 

C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père, que nous élevons notre cœur et le tournons 
vers toi. En ce jour où nous faisons mémoire de l’entrée de ton Fils à Jérusalem, nous te bénissons 
d’être la source de notre salut. Alors qu’il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et, 
sans avoir commis le mal, il s’est laissé condamner pour les criminels ; sa mort a effacé nos fautes 
et sa résurrection a fait de nous des justes. C’est pourquoi nous voulons te prier avec confiance : 
 
 

Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du Mal. AMEN. 
   
 
ACTE DE COMMUNION SPIRITUELLE 

 
Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de 

l’Eucharistie. Je T’aime plus que tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi languit 

ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62). 
 

Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie 

et la ferveur des saints. 
 

Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins 

spirituellement visiter mon âme. 
 

En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse 

communier à Tes souffrances et, surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la 

Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ». 
 

Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère 

et de Saint Joseph quand ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte 

mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de la Croix. 
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Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps 

mystique, l’Église, partout dans le monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font 

obstacle à toute vie sacramentelle. 

Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don 

surabondant de Ton amour et pas un dû en vue de mon confort spirituel. 
 

Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans 

un cœur mal préparé, avec tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
 

Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir 

réellement et substantiellement avec Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les 

circonstances me le permettront. 
 

Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous 

fortifier dans nos épreuves. 
 

Maranatha, viens Seigneur Jésus. 

 
BÉNÉDICTION 
 

Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d’humilité, 
tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu’il subisse la croix : 

accorde-nous, dans ta bonté, 
d’accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance 

et d’avoir part à sa resurrection.  
 

Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, 
Qu’il veille sur nous et que nous demeurions sous la conduite de l’Esprit-Saint  

et la protection de la Vierge Marie. 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. AMEN. 
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PRIÈRE DE NOTRE EVÊQUE 

À l’occasion du renouvellement de la consecration du diocèse à Notre-Dame – 25 Mars 2020  
 

Aujourd’hui, ô Marie, 
Mère de Jésus et notre Mère, 

nous t’offrons, à nouveau, ces terres de l’Oise : 
Viens encore y demeurer ! 

Protège-les ! 
Que ta foi, ta disponibilité à l’Esprit Saint,  

et ton amour pour les humbles et les petits  
nous inspirent et nous soutiennent ;  

Que nous sachions témoigner,  
en toutes circonstances,  

de la joie de connaître et de servir ton Fils Jésus ;  
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Que nous osions inventer de nouveaux chemins  
pour qu’advienne une société plus juste et plus fraternelle  

et que s’accomplisse en nous, l’œuvre de salut réalisée en Ton Fils Jésus. 
 

Amen. 

 JE VOUS SALUE, MARIE 
 

Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre 
toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez 
pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l’heure de notre mort. AMEN. 
  
 

% 
 
CHANT FINAL : Mystère du Calvaire                                                                                          

https://www.youtube.com/watch?v=dFoQkgR7p4A 
 

Mystère du Calvaire,  
Scandale de la Croix :  
Le Maître de la terre,  
Esclave sur ce bois !  
Victime dérisoire,  
Toi seul es le Sauveur,  
Toi seul, le roi de gloire,  
Au rang des malfaiteurs.  
 
Tu sais combien les hommes 
Ignorent ce qu’ils font.  
Tu n’as jugé personne,  
Tu donnes ton pardon ;  
Partout des pauvres pleurent,  
Partout on fait souffrir ;  
Pitié pour ceux qui meurent  
Et ceux qui font mourir.  
 
Afin que vienne l’Heure  
Promise à toute chair,  
Seigneur, ta Croix demeure  
Dressée sur l’univers ;  
Sommet de notre terre  
Où meurt la mort vaincue,  
Où Dieu se montre Père  
En nous donnant Jésus.  
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dFoQkgR7p4A
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Ou bien 

Ô Croix dressée sur le monde – H 30 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0W6mSSPXPCo 
 
1 - Ô Croix dressée sur le monde, ô croix de Jésus Christ (bis) 
Fleuve dont l'eau féconde du coeur ouvert a jailli, 
par toi la vie surabonde, ô Croix de Jésus Christ ! 
  
2 - Ô Croix, sagesse suprême, ô croix de Jésus Christ, (bis) 
le Fils de Dieu lui-même jusqu'à la mort obéit ; 
ton dénuement est extrême, ô croix de Jésus Christ ! 
  
3 - Ô Croix, victoire éclatante, ô croix de Jésus Christ (bis)  
Tu jugeras le monde au jour que Dieu s'est choisi, 
croix à jamais triomphante, ô Croix de Jésus Christ ! 
 
 

% 
 

 
Vous qui cherchez à réaliser un geste concret pour aider des personnes plus 

isolées, sans moyen informatique ou sans imprimante, n’hésitez pas à imprimer 
l’ensemble de ce document et en particulier les pages 13 et 14 pour que tous puissent 
disposer d’une branche de buis « virtuelle » et provisoire ainsi que d’une croix qui 
accompagnera chacun tout au long de la Semaine Sainte.  

Lors d’une sortie autorisée, vous pouvez déposer ces documents dans la boite aux 
lettres de telle ou telle personne… Merci pour elles !  
 

Les curés sont aussi invités à imprimer ces documents pour les mettre à la 
disposition de ceux qui viendront prier dans les églises qui demeurent ouvertes.  
 
  

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr.123rf.com%2Fphoto_65933156_travail-d-%25C3%25A9quipe-logo-concept-de-l-union-de-la-communaut%25C3%25A9-des-objectifs-de-solidarit%25C3%25A9-partenaires-en.html&psig=AOvVaw2Nj6CpR7A5sf3s7iacoV6K&ust=1585905755860000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNDK0sW1yegCFQAAAAAdAAAAABAW
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