
 
 

  Dimanche 5 avril 2020 
   Dimanche des RAMEAUX, année A 

  Feuille de chants 
 

 

 Entrée : Voici que s’ouvrent pour le Roi  

 

 

 
  
 
 
 

 
  
  Vos rues se drapent de manteaux 
  jetés sur mon passage : 
  Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
  Pourquoi souillerez-vous mon corps 
  de pourpre et de crachats, 
  mon corps livré ? 

 
Préparation pénitentielle, Kyrie : Messe de la Visitation  

1 et 3 - Seigneur prend pitié (3x) 
2 - Ô Christ prend pitié (3x) 

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

Acclamation de l’évangile : Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus 

Refrain de la Prière Universelle : Souviens toi Seigneur de ton Amour 

 
Sanctus : Messe de la Visitation 
 Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers 
 Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux 
 Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. 
 

Anamnèse : 
 Jésus, Messie humilié, nous rappelons ta mort sur une croix. AMEN 
 Jésus, Messie victorieux, nous célébrons ta résurrection d'entre les morts. AMEN 
 Jésus, Messie triomphant, nous rappelons le jour de ta venue dans la gloire. AMEN. 
 

 
Agnus : Messe de la Visitation 
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde :  1-2 Prend pitié de nous ! 
       3 Donne-nous la paix ! 
 
 
 
 
 
 

Voici que s’ouvrent pour le Roi 
les portes de la Ville : 
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pourquoi fermerez-vous sur moi 
la pierre du tombeau, 

dans le jardin ? 

 
 

R/ Dieu sauveur, oublie notre péché 
Mais souviens-toi de ton amour 
Quand tu viendras dans ton Royaume. 

Je viens, monté sur un ânon, 
en signe de ma gloire : 
Hosanna ! Béni sois-tu, Seigneur ! 
Pourquoi me ferez-vous sortir 
au rang des malfaiteurs, 
et des maudits ? 
 



 
 
Pendant la communion :  vous pouvez méditer ce chant :  
 R/ Dieu ne peut que donner son Amour 
                  Notre Dieu est tendresse 
   Bénis le Seigneur ô mon âme 
   Et du fond de mon être son Saint Nom 
   Dieu est tendresse (bis) 
   Bénis le Seigneur ô mon âme 
   N’oublie aucun de ses bienfaits 
   Dieu qui pardonne (bis) 
   R/ 
 
  Le Seigneur est tendresse et toute grâce 
  Le Seigneur déborde d’amour 
  Dieu est tendresse (bis) 
  Il n’agit pas envers nous selon nos fautes 
  Ne nous rend pas selon nos offenses 
  Dieu qui pardonne (bis) 
  R/ 
 
 
Chant final : Si l’Espérance t’a fait marcher 
 

 1. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, (bis) 
 Tu auras les yeux levés. 
 Alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. 
 

       4. Si la souffrance t'a fait pleurer des larmes de sang, (bis) 
       Tu auras les yeux lavés. 
       Alors tu pourras prier avec ton frère en croix. 
 

             7. Si la tristesse t'a fait douter au soir d'abandon, (bis) 
  Tu sauras porter ta croix. 
  Alors, tu pourras mourir au pas de l'homme-Dieu. 
 

        8. Si l'Espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur (bis) 
        Tu auras les yeux levés. 
        Alors, tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. 

. 
 


