
 
 
 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur – Année B  
Samedi 27 mars 2021 (messe animée par l’Aumônerie)  

  
Evangile de Jésus Christ selon saint Marc ( Mc 11, 1-10) :  
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 ! » 
Chant : 
1. Hosanna, hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux.   
R/ Nous célébrons ton nom, d'un cœur reconnaissant, Tu es le Seigneur glorieux. Hosanna au plus haut des cieux.   
2. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre Roi. Gloire, gloire, gloire à Jésus notre Roi.   
R/ Nous célébrons ton nom, d’un cœur reconnaissant, Tu es le Seigneur glorieux. O gloire à Jésus notre Roi. 
 

Première lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe : (Is 50, 4-7) 
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est 
épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a 
ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me 
frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les 
crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est 
pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. 
 
Psaume 21:    R/  Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; je peux compter tous mes os. 

Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : ô ma force, viens vite à mon aide ! 

Tu m’as répondu ! Et je proclame ton nom devant mes frères, 
Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 
Deuxième Lecture : Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6- 11) 
Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu. Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s’est abaissé, 
devenant 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, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute 
langue proclame : « Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. 
 
Acclamation : « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ».  
 
Évangile de La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Marc (15, 1-39) 
 
 
 
 



 
 
Chant : 
1. Ô Croix dressée sur le monde  

Ô Croix de Jésus-Christ  
Ô Croix dressée sur le monde  
Ô Croix de Jésus-Christ.  

 
 2. Fleuve dont l'eau féconde, 

 Sur notre terre a jailli 
 Par toi la vie surabonde  
 Ô Croix de Jésus Christ.  

 

3. Ô Croix victoire éclatante  
Ô Croix de Jésus Christ  
Ô Croix victoire éclatante  
Ô Croix de Jésus Christ.  

 
4. Tu jugeras le monde  

Au jour que Dieu s'est choisi 
 Croix à jamais triomphante 
 Ô Croix de Jésus Christ.   

Prière universelle : R/ Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié.  
 

Procession des dons :  1. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur prit du pain ;  
En signe de sa mort le rompit de sa main :  
"Ma vie, nul ne la prend mais c'est moi qui la donne  
Afin de racheter tous mes frères humains."    

2.  Après qu'il eut soupé pour la dernière fois 
     S'offrit comme victime au pressoir de la Croix : 
     "Mon sang, versé pour vous est le sang de l'Alliance  
     Amis, faites ceci en mémoire de moi."    
 

3. Et nous, peuple de Dieu nous en sommes témoins.  
    Ta mort, nous l'annonçons par ce pain et ce vin.  
    Jésus ressuscité ton église t'acclame.  
    Vainqueur, passé du monde à la gloire sans fin.    
 

 
Sanctus :  

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! (bis) Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna au plus haut des cieux. 

Agneau de Dieu : 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, prends pitié de nous, viens en nous, Seigneur. 
 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, Toi qui enlèves le péché du monde, 
Agneau de Dieu, Toi le serviteur, donne-nous la paix, viens en nous, Seigneur. 

 
Communion : (D19-30) 
1. Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir 
parmi nous, donnons-lui ce que nous sommes, car le 
Christ va nous transformer en lui.  

3. Père nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus-Christ 
le Seigneur, par ton Esprit de puissance, rends-nous 
dignes de vivre de tes dons.  
 

2. Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui 
nos péchés, mettons-nous-en sa présence, Il nous revêt 
de sa dignité. 
 

4. Voici le temps favorable, le royaume est déjà parmi 
nous, pourquoi s’attarder en route, car les champs sont 
blancs pour la moisson.  

 
Envoi :  
R/ Tu es passé de la mort à la vie par le chemin des    

hommes. Tu es passé de la mort à la vie, toi,  
      Jésus-Christ !  
 

2. Tu as dit : "Voici le pain, mon corps livré pour vous."  
    Tu as dit : "Voici le vin, c'est mon sang."  

1.  Ils ont cueilli des rameaux et chanté "Hosanna" ; 
     Ils ont jeté leurs manteaux sous tes pas !  

3. Sur les branches d'une croix, on a cloué ta vie,  
    Au sommet du Golgotha, vendredi. 

 



 
 

 
  
 


