
  Paroisse Saint Joseph Artisan 

« Rituel » pour prier en famille 

Le dimanche 5 avril 2020  

Dimanche des Rameaux 

 

Préparation :  

Choisir un lieu pour la prière, avec une bougie (ou plusieurs), une icône, 
ou crucifix, ou image de Jésus, de la Trinité, des saints, … 

 

Début de la prière : Faire le signe de croix 

 

Lecture de l’Evangile des Rameaux : Lire dans votre Bible dans l’Evangile de Matthieu, chap. 21, versets 1-11 
 
Chant d’entrée :  

 
Proposition : Voici Celui qui vient 

(Pour l’apprendre : https://www.youtube.com/watch?v=UCBi8qC4low ) 
 

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.. 

 
Rite pénitentiel 

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 bienheureuse Vierge Marie, 
les anges et tous les saints, 
et vous aussi mes frères, 
de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. 

 
Psaume 22 

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. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 
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Evangile de la Passion : Lire dans votre Bible l’Évangile de Matthieu, chap. 27, versets 11-54 
 
Profession de foi 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, 
Créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur ; 
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la 
Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, 
est mort et a été enseveli, est descendu aux 
enfers; 

le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu 
le Père tout-puissant, 
d’où il viendra juger les vivants et les morts. 
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église 
catholique, à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, à la résurrection de la 
chair, à la vie éternelle. Amen 

 
Intercession : 

R/ Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous 

Pour tous ceux qui doivent gérer cette crise sanitaire à travers 
le monde, et pour ceux qui sont en tenue de service au contact de la détresse des hommes. 
Hosanna, Seigneur Jésus, et sauve nous. 
 
Pour les serviteurs de ton Eglise devant annoncer sans relâche, 
ta miséricorde pour les hommes et ta volonté du salut pour tous. 
Hosanna, Seigneur Jésus, et sauve nous. 
 
Pour ton peuple chrétien qui porte en ce carême, le poids du jeûne eucharistique et qui pourrait défaillir en 
chemin. 
Hosanna, Seigneur Jésus, et sauve nous. 
 
Pour la multitude de ceux qui ne comprennent pas ce que tu fais pour nous et qui ne parviennent pas à te 
suivre vers le 
Royaume. 
Hosanna, Seigneur Jésus, et sauve nous. 
 
Notre Père 

Notre Père, qui est 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. 
Amen. 

 
Conclusion 

Signe de croix. Chacun peut bénir les autres en traçant un signe de croix sur leur front. 

On peut prier un Je vous salue Marie :

Je vous salue Marie, 

Pleine de grâce, 

Le Seigneur est avec vous, 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes, 

Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 

Priez pour nous, pauvres pécheurs, 

Maintenant et à l’heure de notre mort. 

Amen. 


