
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR  

Célébration domestique - Proposition du diocèse d’Arras 

 

Dans la mesure du possible, les fidèles sont invités à participer à l’eucharistie grâce la télévision, la radio ou 

internet.  

Cependant, il reste possible de célébrer une liturgie domestique, c’est-à-dire à la maison. Elle invite 

certainement à y participer de manière plus active, en la préparant, en nous y impliquant chacun. Les liens vers 

les lectures et les enregistrements audio Youtube veulent soutenir notre prière.  

Le respect des règles sanitaires implique de ne pas partager de rameaux à l’extérieur.  

 

Avant la célébration :  

- Préparer le lieu : un coin-prière, une table avec une belle nappe, des bougies, un crucifix ou une icône de 

Jésus mis en valeur, la Bible ouverte, du buis ou une autre plante comme rameaux.  

- Décider de « qui fait quoi » : qui va lire la Parole de Dieu, les intentions de prière universelle ? qui va 

conduire la célébration ? Chacun peut participer au nom de son baptême.  

- Couper nos téléphones portables 

- Faire silence extérieurement et intérieurement 

SIGNE DE CROIX Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.  

 

MONITION  En communion avec tous les chrétiens qui entrent dans la Semaine Sainte, nous voulons 

nous aussi suivre le Christ. 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.  

 

PRIERE  

DE BENEDICTION  

DES RAMEAUX 

Dieu notre Père, bénis ces rameaux qui nous rappellent ceux qui furent coupés en 

l’honneur de Jésus quand il est entré à Jérusalem.  

(chacun fait le signe de croix sur lui-même) 

Qu’ils témoignent de notre appartenance au Christ et qu’ils soient un signe de notre 

désir de le suivre, Lui qui veut nous conduire dans le Royaume où il règne avec toi et 

le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.  

 

CHANT 

D’ACCLAMATION  

Hosanna : https://www.youtube.com/watch?v=BfCQvT20NIU 

 

ENTREE 

MESSIANIQUE 

On lit l’évangile de l’entrée de Jésus à Jérusalem : Matthieu 21, 1-11 

https://www.aelf.org/2020-04-05/romain/messe#messe1_lecture1 

 

ORAISON  Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit 

imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort 

de la croix : accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et 

d’avoir part à sa résurrection.  Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et 

pour les siècles des siècles. Amen. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Fdiocesearras%2Fphotos%2F-offre-demploi-lassociation-dioc%25C3%25A9saine-darras-recrute-une-secr%25C3%25A9taire-de-chancell%2F1203097379795430%2F&psig=AOvVaw3bK20ccJHqp4H7IKL8SH6l&ust=1585765468044000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDOkveqxegCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.youtube.com/watch?v=BfCQvT20NIU
https://www.aelf.org/2020-04-05/romain/messe#messe1_lecture1


LECTURE  

DE LA PASSION 

Différents lecteurs lisent l’évangile de la Passion -lecture brève- Matthieu 27, 11-54  

https://www.aelf.org/2020-04-05/romain/messe#messe1_lecture6 

 

ou dans le missel des dimanches, ou les revues Prions en Eglise, Magnificat… 

SILENCE 

MEDITATION 

 

 

INTERCESSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

NOTRE PERE 

Louons maintenant le Seigneur de tendresse et confions-lui toutes nos joies et nos 

inquiétudes :             R/ Seigneur, écoute. Seigneur, exauce-nous 

    Sois béni, ô Christ, toi qui entres à Jérusalem pour la fête. Que ton Eglise soit signe 

de joie, d’espérance et d’unité aujourd’hui. Nous t’en prions. R/  
 

    Sois béni, ô Christ, toi le serviteur souffrant. Assiste les malades ; console les 

personnes âgées, fragiles ou isolées ; fortifie les soignants et les familles. Nous t’en 

prions. R/  
 

    Sois béni, ô Christ, toi le bon Pasteur. Que nos communautés soit la bonne terre pour 

voir se lever des hommes et des femmes qui annonceront ta Bonne Nouvelle. Nous t’en 

prions. R/  
 

    Sois béni, ô Christ, toi qui as été condamné injustement. Qu’à ton exemple nous 

soyons fidèles, et vivre sereinement le confinement. Nous t’en prions. R/  
 

    Sois béni, ô Christ, toi qui sauves le monde. Que celles et ceux qui seront baptisés à 

la Pentecôte cette année trouvent en toi le bonheur. Nous t’en prions. R/  
 

    Sois béni, ô Christ, toi l’espérance des hommes. Accueille près de toi nos amis 

défunts, particulièrement les victimes de l’épidémie. Nous t’en prions. R/  
 

    Sois béni, ô Christ, toi qui nous conduis au Père.  

Ainsi, comme nous l’avons appris de toi, et selon ton commandement, nous osons dire 

tous ensemble :    Notre Père… car c’est à toi… 

 

ORAISON  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 

résurrection. Amen.  

 

BENEDICTION  

 

Le Seigneur nous emmène avec lui, aujourd’hui et cette semaine, sur les chemins de sa 

mort et de sa résurrection. Qu’une espérance nouvelle habite nos cœurs ! 

Que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

(chacun trace le signe de croix sur lui-même) 

Allons, marchons à la suite du Christ : avec lui nous passerons de la mort à la vie.  

Nous rendons grâce à Dieu. 

 

CHANT 

 

O Croix dressée sur le monde : https://www.youtube.com/watch?v=Hj8Yv7Zw2Ps 

ou Fais paraître ton jour : 

 https://www.youtube.com/watch?v=aGlhYbxsDzc&feature=emb_title 

 

  

  

https://www.aelf.org/2020-04-05/romain/messe#messe1_lecture6
https://www.youtube.com/watch?v=Hj8Yv7Zw2Ps
https://www.youtube.com/watch?v=aGlhYbxsDzc&feature=emb_title

