
SEMAINE	  SAINTE	  À	  LA	  MAISON	   	  
	  
2-‐Dimanche	  des	  Rameaux	  et	  de	  la	  Passion	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐À	  L’EXTÉRIEUR	  	  ou	  dans	  l’entrée	  de	  la	  maison	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  On	  se	  rassemble	  :	  chacun	  porte	  un	  rameau,	  l’un	  porte	  la	  croix	  	  
	  
-‐Prière	  :	  	  
Augmente	  la	  foi	  de	  ceux	  qui	  espèrent	  en	  toi,	  Seigneur,	  exauce	  la	  prière	  de	  ceux	  
qui	  te	  supplient	  :	  nous	  tenons	  à	  la	  main	  ces	  rameaux	  pour	  acclamer	  le	  triomphe	  
du	  Christ	  ;	  pour	  que	  nous	  portions	  en	  lui	  des	  fruits	  qui	  te	  rendent	  gloire,	  donne-‐
nous	  de	  vivre	  comme	  lui	  en	  faisant	  le	  bien.	  Lui	  qui	  règne	  avec	  toi	  et	  le	  Saint-‐
Esprit,	  maintenant	  et	  pour	  les	  siècles	  des	  siècles.	  AMEN.	  
	  
	  
	  
 
 
 
 

 À la suite de la croix portée en hauteur, tous entrent dans la maison et se 
dirigent vers le coin prière 

 

                                      Chant : Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux !      

                                              Nous célébrons ton nom d’un cœur reconnaissant,  

                                             Tu es le Seigneur glorieux, Hosanna au plus haut des cieux ! 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ou	  …	  

LIEUX	  
	  
-‐un	  espace	  extérieur	  (ou	  entrée)	  
-‐le	  coin	  prière	  	  
	  
À	  PRÉPARER	  
	  
-‐cueillir	  du	  buis	  ou	  autres	  feuillages	  
-‐préparer	  une	  croix	  
	  
FONCTIONS	  
	  
-‐celui	  qui	  conduit	  
-‐un	  porteur	  de	  croix	  
-‐des	  lecteurs	  

Evangile	  de	  Jésus-‐Christ	  selon saint Matthieu   (Mt 21, 1-11) 

	  



	  

	  

-‐	  AU	  COIN	  PRIÈRE	  	  	  	  	  	  	  On	  pose	  la	  croix.	  Chacun	  dépose	  son	  rameau	  de	  buis	  au	  pied.	  	  

	  	  On	  s’assied.	  

PREMIÈRE LECTURE   	  
	  

             
PSAUME 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEUXIÈME 
LECTURE     
	  

 

On se lève.    Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. ���   

Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu’à la mort, et la mort de la croix. ��� 

C’est pourquoi Dieu l’a exalté : ��� il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom. ��� 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. (cf. Ph 2, 8-9) 

	  

ÉVANGILE      LECTURE BRÈVE 

  
On	  
s’assied	  

pour	  le	  temps	  de	  réflexion	  ou	  de	  discussion.	  	  

	  

ON	  POURRA	  CHOISIR	  DE	  NE	  PAS	  FAIRE	  TOUTES	  LES	  LECTURES	  MAIS	  IL	  SEMBLE	  IMPORTANT	  DE	  LIRE	  
ENSEMBLE	  L’ÉVANGILE	  DE	  LA	  PASSION	  DANS	  LA	  VERSION	  BRÈVE,	  PROPOSÉE	  ICI.	  

On	  pourra	  demander	  aux	  plus	  jeunes	  de	  proclamer	  les	  paroles	  des	  personnages	  et	  de	  la	  Foule	  mais	  il	  
semble	  préférable	  que	  les	  textes	  du	  Lecteur(trice)	  et	  du	  Christ	  soient	  réservés	  aux	  parents.	  	  

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7)     

	  

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

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 ! » 

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. 

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 ! 

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. 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens   (Ph 2, 6-11) 
   

 

Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 27, 11-54) 



	  

On	  se	  lève	  pour	  la	  prière	  universelle	  :	  

	  

 

	  
-‐On	  peut	  aller	  ensuite	  mettre	  un	  brin	  de	  buis	  dans	  les	  diverses	  pièces	  de	  la	  maison	  près	  d’un	  crucifix	  ou	  
d’une	  icône,	  particulièrement	  dans	  les	  chambres	  mais	  aussi	  dans	  le	  coin	  prière.	  

-Prière litanique                                           (Intercession de l’office de Vêpres du Mardi saint)	  
Regardons celui que nous avons transpercé, et confessons notre foi : 

R/ Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! 
 
Béni sois-tu, Sauveur du genre humain, pour ta passion glorieuse :���                                     
— ton sang nous a rachetés. 

 
De ton côté ouvert d’où jaillit l’eau vive, ���— répands l’Esprit sur tous les hommes. 

 
Tu envoies au monde des témoins de ta résurrection :���                                                       
— qu’ils proclament ta croix victorieuse. 

 
Christ en agonie jusqu’à la fin du monde, ���                                                                              
— n’oublie pas les membres souffrants de ton Corps. (On peut nommer les personnes) 

 
Toi qui es sorti vivant du tombeau, ���— éveille ceux qui se sont endormis dans la mort. (On 
peut nommer les défunts de la famille ou des proches) 

 
-Notre Père  

	  -‐Demande	  de	  bénédiction	  :	  
	  
-‐Dieu	  notre	  Père,	  le	  Père	  de	  toute	  miséricorde,	  nous	  a	  donné	  dans	  la	  passion	  
de	  son	  Fils	  la	  plus	  belle	  preuve	  de	  son	  amour	  :	  qu’il	  nous	  aide	  maintenant	  à	  
découvrir,	  à	  son	  service	  et	  à	  celui	  de	  nos	  frères,	  jusqu’où	  va	  le	  don	  de	  sa	  grâce.	  
AMEN	  
-‐	  Il	  nous	  a	  donné	  de	  vivre	  en	  Jésus	  qui	  a	  subi	  la	  mort	  pour	  nous	  sauver	  d’une	  
mort	  éternelle	  :	  qu’il	  nous	  fasse	  don	  de	  sa	  vie.	  AMEN	  
-‐Après	  l’avoir	  suivi	  dans	  les	  épreuves,	  puissions-‐nous	  entrer	  avec	  lui	  dans	  sa	  
gloire	  de	  Ressuscité.	  AMEN	  
-‐Et	  que	  Dieu	  tout-‐puissant	  nous	  bénisse,	  le	  Père,	  le	  Fils	  et	  le	  Saint-‐Esprit.	  
AMEN.	  
	  
-‐Allons	  dans	  la	  paix	  du	  Christ.	  NOUS	  RENDONS	  GRÂCE	  À	  DIEU.	  


