
DIMANCHE 5 AVRIL 2020 – DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
 
 

 ENTRÉE - DEBOUT RESPLENDIS 
 

Debout, resplendis, car voici ta lumière, 
Et sur toi la gloire du Seigneur (bis). 
Lève les yeux et regarde au loin, 
Que ton cœur tressaille d’allégresse. 
Voici tes fils qui reviennent vers toi, 
Et tes filles portées sur la hanche. 

 

R/ Jérusalem, Jérusalem, 
Quitte ta robe de tristesse ! 
Jérusalem, Jérusalem, 
Chante et danse pour ton Dieu ! 
 

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. 
 

 PSAUME 
 

R/ Mon Dieu, mon Dieu,  

  pourquoi m’as-tu abandonné 
 

 ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE 
 

R/ Le Christ s’est fait obéissant pour nous, 

  jusqu’à la mort, et la mort de la Croix (bis) 

 

 CREDO – NICÉE-CONSTANTINOPLE 
 

Je crois en un seul Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre,  
de l’univers visible et invisible, 
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, 
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les 
siècles : il est Dieu, né de Dieu, 
lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu 
Engendré non pas créé, de même nature que le Père ;  
et par lui tout a été fait. 
Pour nous les hommes, et pour notre salut, 
il descendit du ciel ; 
Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et 
s’est fait homme. 
Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, 
Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. 
Il ressuscita le troisième jour, 
conformément aux Écritures, et il monta au ciel;  
il est assis à la droite du Père. 
Il reviendra dans la gloire, pour juger les vivants et les 
morts et son règne n’aura pas de fin.  
Je crois en l’Esprit Saint,  
qui est Seigneur et qui donne la vie;  
il procède du Père et du Fils. 
Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et 
même gloire ; il a parlé par les prophètes. 
 

Je crois en l’Église, une, sainte, catholique et 
apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le 
pardon des péchés. J’attends la résurrection des morts, 
et la vie du monde à venir. Amen  
 

 PRIÈRE UNIVERSELLE  
 

Jésus Sauveur du monde, écoute et prend pitié. 
 

 COMMUNION : ÂME DU CHRIST 
 

Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 
Eau du côté du Christ, lave-moi, 

 

Passion du Christ, fortifie-moi. 
Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 
Ne permets pas que je sois séparé de toi. 

 

De l’ennemi défends-moi. 
À ma mort appelle-moi. 
Ordonne-moi de venir à toi, 
Pour qu’avec tes saints je te loue,  
Dans les siècles des siècles, Amen. 
 

Seigneur Jésus, 
je t’aime par-dessus toute chose  

et je désire ardemment te recevoir.  
Puisque je ne peux pas, à cette heure,  

te recevoir sacramentellement,  
viens dans mon cœur.  

Je t’adore et, tout entier je m’unis à toi ;  
ne permets pas que je sois séparé de toi.  

Ô Christ, enflamme mon cœur d’amour,  
afin qu’il brûle toujours pour toi.  

Fais grandir la communion dans ton Église  
et entre tous les hommes. Amen. 

 

 ENVOI : POUR QUE L’HOMME SOIT UN FILS 
 

Quand ce fut le jour, et l'heure favorable,  
Dieu nous a donné Jésus, le Bien-Aimé :  
L'arbre de la Croix indique le passage 
Vers un monde où toute chose est consacrée.  

 

Qui prendra la route vers ces grands espaces ?  
Qui prendra Jésus pour Maître et pour Ami ?  
L'humble serviteur a la plus belle place !  
Servir Dieu rend l'homme libre comme Lui. »  


