
 Paroisse Sainte Marie, Etoile de la mer                     Dimanche 28 mars 2021 

Basilique Notre Dame 11h15 
 
 

           
                       Fête des Rameaux 

 
 
 

Evangile  
 
Procession des Rameaux 
 
Voici celui qui vient au nom du Seigneur. 
Acclamons notre roi, hosanna ! (bis) 

1. Portes levez vos frontons. 
Levez-vous portes éternelles. 
Qu’il entre le roi de gloire. 

2. Honneur et gloire à ton nom, 
Roi des rois, Seigneur des puissances. 
Jésus que ton règne vienne. 

 

3. Venez rameaux à la main. 
Célébrez le Dieu qui vous sauve : 
Aujourd’hui s’ouvre son règne ! 

4. Jésus, roi d’humilité, 
souviens-toi de nous dans ton règne. 
Accueille-nous dans ta gloire. 

Accueil  
 
Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des Cieux 
Il est venu pour sauver l'humanité, et nous donner la vie. Exulte pour ton Roi, Jérusalem danse de joie ! 
 

Il est venu pour nous sauver du péché, Exulte, Jérusalem, danse de joie ! 
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés, Exulte Jérusalem, danse de joie ! 
 

Oui tous ensemble rejetons notre péché, Exulte Jérusalem danse de joie ! 
Dans sa bonté tous nous sommes pardonnés, Exulte Jérusalem danse de joie ! 
 

Le Roi de gloire nous a donné le salut, Exulte Jérusalem danse de joie ! 
Sa majesté nous pouvons la contempler, Exulte Jérusalem danse de joie ! 
 

S'il est venu ce n'est pas pour nous juger, Exulte Jérusalem danse de joie ! 
Mais seulement pour que nous soyons sauvés, Exulte Jérusalem danse de joie ! 
 

Si nous croyons par Lui nous sommes guéris, Exulte Jérusalem danse de joie ! 
Oui, Nous croyons que c’est Lui le Pain de Vie, Exulte Jérusalem danse de joie ! 
 

Dieu parmi nous, c’est jésus Emmanuel, Exulte Jérusalem danse de joie ! 
Par son Esprit il est au milieu de nous, Exulte Jérusalem danse de joie ! 

 

Psaume   21   Mon Dieu mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné
 

Acclamation de l’Evangile    Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus 

 
 
 

Prière universelle     O Croix dressée sur le Monde, O croix de Jésus Christ 

 



Offertoire   

1. 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. (bis) 

2. Mon Père, mon Père, en toi je me confie, En tes mains, je mets mon esprit. 
Je te le donne, le coeur plein d’amour. Je n’ai qu’un désir t’appartenir. 

Sanctus    Messe de Saint Jean 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, 
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, 
Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosana, hosana,hosana in excelsis. (2x) 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosana, hosana, hosana in excelsis. (2x) 
 

Anamnèse Messe de Saint Jean 

Gloire à toi qui étais mort, Gloire à toi qui es vivant. 
Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus ! 

 
Notre Père Glorious 

 

Agnus Dei    Messe de Saint Jean 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis) 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem 

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

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. 
 
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 

Chercher avec toi dans nos vies  
les pas de Dieu, Vierge Marie. 
Par toi, accueillir aujourd’hui  
Le don de Dieu, Vierge Marie. 

 
1. Puisque tu chantes avec nous : 

 Magnificat, Vierge Marie 
Permets la Pâque sur nos pas,  
Nous ferons tout ce qu’il dira. 

 
 

2. Puisque tu souffres avec nous :  
Gethsémani, Vierge Marie, 

Soutiens nos croix de l’aujourd’hui,  
Entre tes mains voici ma vie. 

 
3. Puisque tu demeures avec nous,  

Pour l’Angelus, Vierge Marie, 
Guide nos pas dans l’inconnu,  

Car tu es celle qui a cru. 

 

 

 


