
Basilique Notre Dame de Boulogne-sur-Mer
10 avril 2022 – Dimanche des Rameaux et messe de la Passion – Année C

« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Luc 13, 5

Bénédiction des rameaux à l’entrée de la Basilique, en mémoire de l’entrée triomphante de Jésus à Jérusalem

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (19,28-40) : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix

dans le ciel et gloire au plus haut des cieux »

Procession des rameaux : Entrée en procession dans la Basilique.

Chant lors de la procession : Hosanna - Exo

Hosanna, Hosanna
Hosanna, Hosanna

Refrain :
Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire
Lançon des cris de joie
Laissons jaillir un chant de victoire
Hosanna, Hosanna, Hosanna

Ouvrons les portes au Roi, au Dieu de gloire
Lançon des cris de joie
Laissons jaillir un chant de victoire
Hosanna, Hosanna, Hosanna

1.Marchons ensemble, marchons ensemble
L′ennemi tremble, l'ennemi tremble
Dieu est avec nous, Dieu est avec nous
Chassons les ténèbres

Refrain

2.Qui pourra taire, qui pourra taire
Notre prière, notre prière
Dieu est avec nous, Dieu est avec nous
Levons sa bannière

Refrain

Messe de la Passion :

L’entrée solennelle en procession avec rameaux tient lieu de prière pénitentielle

1ère lecture : Livre du prophète Isaïe ( 50, 4-7) « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne
serai pas confondu »

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

1. Tous ceux qui me voient me bafouent ;
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

3.Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

2.Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure ;
Ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.

4.Mais tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.



2ème lecture : Lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 5b-11)
« Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté »

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

Évangile : Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Lc 22, 14-23,56)

Credo : Symbole des Apôtres (récité)

Offertoire : En ce temps de Carême, nous sommes invités à nous recueillir dans le silence.

Invitatoire à la prière sur les offrandes
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
R. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et
celui de toute l’Eglise.

Sanctus : (Messe de Saint Boniface) Sanctus, Sanctus, Sanctus ! Deus Sabaoth (bis)
Pleni sunt caeli et terra Gloria tua ; Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis (bis)
Bénédictus qui venit in nomine Domini ; Hosanna in excelsis deo ! Hosanna in excelsis. (Bis)

Anamnèse : Sauveur du monde, sauves-nous ! Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés.

Notre Père : (récité)

Agnus Dei : (Messe de Saint Boniface) Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Miserere nobis (bis)
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Dona nobis pacem.

Communion : Regardez l’humilité de Dieu

Envoi : Pièce d’orgue

BON DIMANCHE A TOUS!
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