
Feuille de chants 

Communauté de p

 

Acclamation pour les rameaux 
(bis) 

Je confesse à Dieu tout-puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi
Seigneur notre Dieu. 

Psaume :Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as

Evangile :Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi Seigneur.

Durant la lecture de la Passion :
Dieu de ma joie (bis). 

Credo :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 F
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 Sal
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 
Ecritures, 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
même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, 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 mon

Prière universelle : Seigneur écoute

Sanctus :Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l'Univers. Le ciel et la terre sont remplis 
de Ta gloire. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux !
vient au nom du Seigneur. Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux !
 

Consécration :  

Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu,

Regardez l’humilité de Dieu, et faites
 

Anamnèse :Proclamons le mystère 
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pour les rameaux :Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux

puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi Seigneur.

Durant la lecture de la Passion : En Toi, j’ai mis Seigneur ma confiance, ne me délaisse pas, 

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 F
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 

onta 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
même adoration et même gloire ; Il a parlé par les prophètes. Je crois en l’Eglise, 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 

Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous !  

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l'Univers. Le ciel et la terre sont remplis 
Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux ! (Bis). Bé

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux !

Regardez l’humilité de Dieu, Regardez l’humilité de Dieu, 

Regardez l’humilité de Dieu, et faites-lui hommage de vos cœurs. 

roclamons le mystère de la foi : 

dimanche des Rameaux 2020 

aroisses de la Haute Doller 

:Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux 

puissant, je reconnais devant mes frères, que j'ai péché en pensée, 
en parole, par action et par omission; oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la 
Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le 

Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à Toi Seigneur. 

En Toi, j’ai mis Seigneur ma confiance, ne me délaisse pas, 

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 

ut, 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 

onta 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’Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. 

Saint ! Saint ! Saint ! Le Seigneur, Dieu de l'Univers. Le ciel et la terre sont remplis 
(Bis). Béni soit Celui qui 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des Cieux ! (Bis). 



Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection et dans la foi nous attendons le jour de ton 
retour. 

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.  

Communion : 

Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le Serviteur.  
Toi, le Tout Puissant, humblement Tu t'abaisses.   
Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est Ton Corps et Ton Sang,  
Tu nous livres Ta Vie, Tu nous ouvres Ton cœur, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur.    
 
2 - Par le don de Ta vie, Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, Tu fais Ta demeure en nous Seigneur. 
 

Final : 

Sous ton voile de tendresse, nous nous réfugions. Prends-nous dans ton cœur de mère où 
nous revivrons, Marie, Mère du Sauveur, nous te bénissons. 
 
Marie, notre mère garde-nous dans la paix, refuge des pécheurs, protège tes enfants. 
 
Quand nous sommes dans l’épreuve, viens nous visiter. De tous les dangers du monde, viens 
nous délivrer. Marie, Mère du Sauveur, prends-nous en pitié. 
 
Marie, Vierge immaculée, apprends-nous à prier. Que demeurent dans nos cœurs, le silence 
et la paix. Marie, Mère du Sauveur, veille à nos côtés. 
 

Sortie musicale (orgue) : 

Lasst fröhlich uns singen, Hosanna erklingen. Der Heiland kommt an. Singt jubelnde 
Psalmen, schwingt grünende Palmen und zieret die Bahn. 

Er segnet die Kinder und tröstet die Sünder, vergibt jede Schuld. Er heilt alle Kranken, 
kommt, eilt ihm zu danken für all‘ seine Huld. 

Er kündet den Frieden uns allen hienieden. Der Seele die Ruh. Er spendet nur Segen auf all‘ 
seinen Wegen. O jubelt ihm zu. 


