
 
Fête des Rameaux (confinée mais ‘proche’) 

Sisteron 5 avril 2020 

 

Chant d'entrée : Hosanna (chemin neuf) 
https://www.youtube.com/watch?v=0EsgC-OfH8E 

 

Hosanna, hosanna, 

Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

 

1. Seigneur, nous te chantons, 

De tout cœur te louons. 

Sois exalté, Seigneur mon Dieu ; 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

2. Nous célébrons ton Nom 

D'un cœur reconnaissant. 

Tu es le Seigneur glorieux ; 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

3. Car le ciel et la terre 

Sont remplis de ta gloire ; 

Glorifions le Dieu trois fois Saint ; 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

4. Gloire à celui qui vient, 
Dans le nom du Seigneur, 

Glorifions le Dieu trois fois Saint ; 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Bénédiction de Rameaux 

Évangile : Mt 21,1-11 

Reprise chant d'entrée 
 

Première lecture « chant du Serviteur souffrant »  

(Is 50,4-7)  

Psaume 21 
R / Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as-tu 

abandonné ? 

Deuxième lecture : Ph 2,6-11 
 

Acclamation : Gloire et louange à toi, Seigneur 

Jésus 

Lecture de la Passion Mt 26,14-27,66 

 

Homélie 

Ordinaire de la messe : Messe de la Trinité 

Sanctus : 
 https://www.youtube.com/watch?v=wUaRtAEddcE 

Agneau de Dieu : 
 https://www.youtube.com/watch?v=d4jG2fz2bY0 

 

Communion : Mon Père je m'abandonne à Toi 

 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Envoi : Tu as porté Celui qui porte tout. 
https://www.youtube.com/watch?v=kpiLnOOT2TA 

 

Tu as porté celui qui porte tout, 

Notre sauveur en ton sein a pris chair, 

Porte du ciel, Reine de l'univers, 

Ô Marie, nous te saluons! 

 

1. Par amour, ton Dieu t’as choisie, Vierge bénie. 

Le seigneur exulte pour toi, tu es sa joie! 

 

2- Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. 

La promesse en toi s'accomplie: tu as dit "oui "! 

 

3- L’Esprit Saint est venu sur toi, élue du roi. 

Tu nous donnes l'Emmanuel, Eve nouvelle! 

 

4- Mère aimante au pied de la croix, tu nous reçois. 

Par Jésus nous sommes confiés, à ta bonté! 

 

5- Dans sa gloire Dieu t"as accueillie, auprès de lui. 

Tu deviens joie de l'Eternel, reine du Ciel! 
 

Belle Semaine Sainte sachant que  

le Bon Dieu n’est pas confiné !! 

https://www.youtube.com/watch?v=kpiLnOOT2TA

