
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCESSION DES RAMEAUX 
 

A l’entrée du Seigneur dans la Ville sainte, les enfants, portant des 
palmes et des rameaux d’olivier, annonçaient la résurrection.  
Avec eux, nous chantons : 

Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver. 
Hosanna, hosanna, béni soit ton Nom, Ô Roi des Nations 

 
Quand le peuple apprit que Jésus arrivait à Jérusalem, il sortit à sa 
rencontre.  
Avec eux, nous chantons : 

Hosanna, hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver. 
   Hosanna, hosanna, béni soit ton Nom, Ô Roi des Nations 
 
Bénédiction des Rameaux 
Évangile selon S. Matthieu (21, 1-11) 
 
Pendant la procession, nous chantons joyeusement :  
 
1 - Debout resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. (bis) 

Lève les yeux et regarde au loin,  
que ton coeur tressaille d´allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi,  
et tes filles portées sur la hanche. 

 

Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu ! 

 

2 - Toutes les nations marcheront vers ta lumière, et les rois à ta clarté naissante. (bis) 
De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront,  
les trésors des mers afflueront vers toi. 
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,  
faisant monter vers Dieu la louange. 
 

3 - Les fils d´étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. (bis) 
Je ferai de toi un sujet de joie,  
on t´appellera « ville du Seigneur » ; 
Les jours de ton deuil seront tous accomplis,  
parmi les nations tu me glorifieras. 

 

Départ de la place de la libération à AY 
 

Prière pour mettre les rameaux à la maison : 
 

Seigneur,  

En ce jour où tu entres dans Jérusalem acclamé par la foule, 

que ce rameau me rappelle chaque jour que tu veux entrer 

et demeurer chez moi. Qu’il me rappelle à la prière en toute 

circonstance, dans la joie comme dans la peine, dans la 

confiance comme dans l’espérance. 

Toi qui vis et règne avec le Père et l’Esprit Saint pour les 

siècles des siècles.  

Amen. 

Prière pour déposer les rameaux au cimetière : 

Seigneur,  

Tu as été déposé au tombeau comme . . . . . . . . . . . . . . . 

auprès de qui je dépose ce rameau. Qu’il soit le signe de ma 

prière pour lui/elle et de ta promesse de l’accueillir et de 

nous rassembler un jour dans ta résurrection pour l’éternité. 

Toi qui vis et règne avec le Père et l’Esprit Saint pour les 

siècles des siècles.  

Amen. 



Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux 
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie. 

Exulte pour ton Roi Jérusalem, danse de joie. 
 

1-  Il est venu pour nous sauver du péché, 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 Oui par sa mort, tous nous sommes libérés. 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

2-  Oui tous ensemble, rejetons notre péché 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

3-  Le Roi de gloire nous a donné le salut 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 Sa majesté, nous pouvons la contempler 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

4-  S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 Mais seulement pour que nous soyons sauvés 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

5-  Si nous croyons, par Lui nous sommes guéris 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 Oui nous croyons que c’est lui le pain de vie 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 

6-  Dieu parmi nous, c’est Jésus Emmanuel 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

 Par son Esprit, il est au milieu de nous 
Exulte Jérusalem, danse de joie. 

________ 
 

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur.  
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis)  

1. Portes, levez vos frontons. 
 Levez-vous, portes éternelles. 
 Qu’il entre le Roi de gloire. 
 
 

2. Honneur et gloire à ton Nom 
 Roi des rois, Seigneur des puissances 
 Jésus, que ton règne vienne. 
 
 

3. Venez, rameaux à la main. 
 Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
 Aujourd’hui s’ouvre son règne. 
 
 

4. Jésus, roi d’humilité, 
 Souviens-toi de nous dans ton règne, 
 Accueille-nous dans ta gloire.  

 
 
 

 

On reprend le chant d’entrée  
sur feuillet de messe 
 

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis) 

 
Et on entre dans l’église 

 

Arrivée sur le parvis : Ouverture de la porte 


