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 PRIÈRES POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX 
 

Bénédiction des rameaux  
 

"Dieu tout-puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi :  

accorde-nous d'entrer avec Lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui règne… 

ou bien : 

"Augmente la foi de ceux qui espèrent en Toi, Seigneur,  

exauce la prière de ceux qui Te supplient.  

Nous tenons en nos mains 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…" 

 

Procession 

Hosannah au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  

Hosannah au plus haut des cieux !  (Mt 21, 3) 

 

La procession nous donnait déjà un avant-goût du ciel, à la suite du Christ glorieux et 

vainqueur du mal.  

La messe a une tonalité complètement différente :  

le triomphe de Jésus doit être précédé de "son humiliation jusqu'à la mort de la croix".  

 

 

Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter,  

Tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix : 

 accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa Passion  

et d'avoir part à sa Résurrection. (oraison du dimanche des Rameaux) 
 

 

La Passion du Sauveur 
 

Mille ans avant l'événement, la prophétie de David décrit "les souffrances du Christ  

aussi clairement que dans l'Evangile". (st Augustin) 
 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-Tu abandonné ? 

La voix de mes péchés éloigne de moi le salut. (…) 
 

Et moi, devenu pareil à un ver, et non plus à un homme, 
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je suis la honte du genre humain, le rebut du peuple.  

Tous ceux qui me voient se moquent de moi, 

ils ricanent, ils hochent la tête : 

"il comptait sur le Seigneur, qu'il le délivre !  

Qu'il le sauve, puisqu'il est son ami." 
 

Mon Dieu, ne T’éloigne pas de moi, l'angoisse est proche 

et personne ne vient à mon secours. (…) 
 

Je suis comme l'eau qui s'écoule, et tous mes os sont disjoints, 

mon cœur est comme la cire, il se fond dans mes entrailles. 
 

Ma force s'est desséchée comme un tesson d'argile,  

et ma langue colle à mon palais. 

Ils ont percé mes mains et mes pieds,  

on pourrait compter tous mes os. 
 

Eux, ils m'observent, me surveillent : 

ils se partagent mes habits, ils tirent au sort mon vêtement.  
 

Mais Toi, Seigneur, ne sois pas loin : viens vite à mon aide ! (…) (Ps 21 extraits) 

 

Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort… 
 

Le Christ s'est fait pour nous obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la Croix. 

C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le Nom qui est au-dessus de tout nom,  

afin que, au Nom de Jésus, tout genou fléchisse, 
(ici, autant que possible, on se met à genoux) (…) 

et que toute langue professe que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.  

(Ph 2, 8-11 2ème lecture du dimanche des Rameaux) 

 

Lecture de la Passion  

Année  A : Mt 26, 14 – 27, 66   –   Année B : Mc 14, 1 – 15, 47   –   Année C : Lc 22, 14 – 23, 16 
 

 

Alors qu'Il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables  

et, sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel ;  

en mourant, il détruit notre péché ;  

en ressuscitant,  il nous fait vivre et nous sanctifie… 

(Préface du dimanche des Rameaux et de la Passion) 
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