
DIMANCHE des RAMEAUX 
et de la PASSION                 



Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier

de l'évangile et de sa paix

https://www.youtube.com/watch?v=atjqPeOb-lw

Exulte pour ton roi, 
Jérusalem,

danse de joie.

https://www.youtube.com/watch?v=atjqPeOb-lw


Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier

de l'évangile et de sa paix

Venez, chantons notre 
Dieu, Lui, le roi des 

cieux ! Il est venu pour 
sauver l’humanité et 
nous donner la vie.



Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier

de l'évangile et de sa paix

Exulte pour ton roi, 
Jérusalem,

danse de joie.



Toi qui aimes la vie,
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier de 
l'évangile et de sa paix

Il est venu pour nous 
sauver du péché,
Exulte, Jérusalem, 

danse de joie.



Toi qui aimes la vie,
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier de 
l'évangile et de sa paix

Oui par sa mort, tous 
nous sommes libérés,

Exulte, Jérusalem, 
danse de joie.



Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier

de l'évangile et de sa paix

Venez, chantons notre 
Dieu, Lui, le roi des 

cieux ! Il est venu pour 
sauver l’humanité et 
nous donner la vie.



Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier

de l'évangile et de sa paix

Exulte pour ton roi, 
Jérusalem, 

danse de joie.



Toi qui aimes la vie,
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier de 
l'évangile et de sa paix

Le Roi de gloire nous 
a donné le salut,

Exulte, Jérusalem, 
danse de joie.



Toi qui aimes la vie,
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier de 
l'évangile et de sa paix

Sa majesté
nous pouvons
la contempler,

Exulte, Jérusalem, 
danse de joie.



Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier

de l'évangile et de sa paix

Venez, chantons notre 
Dieu, Lui, le roi des 

cieux ! Il est venu pour 
sauver l’humanité et 
nous donner la vie.



Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier

de l'évangile et de sa paix

Exulte pour ton roi, 
Jérusalem, 

danse de joie.



Toi qui aimes la vie,
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier de 
l'évangile et de sa paix

Si nous croyons 
par Lui nous sommes 

guéris
Exulte, Jérusalem, 

danse de joie.



Toi qui aimes la vie,
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier de 
l'évangile et de sa paix

Oui nous croyons 
que c’est Lui 
le Pain de vie

Exulte, Jérusalem, 
danse de joie.



Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier

de l'évangile et de sa paix

Venez, chantons notre 
Dieu, Lui, le roi des 

cieux ! Il est venu pour 
sauver l’humanité et 
nous donner la vie.



Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier

de l'évangile et de sa paix

Exulte pour ton roi, 
Jérusalem, 

danse de joie.



Toi qui aimes la vie,
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier de 
l'évangile et de sa paix

Dieu parmi nous, 

c'est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, 

danse de joie.



Toi qui aimes la vie,
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier de 
l'évangile et de sa paix

Par son Esprit il est au 
milieu de nous,

Exulte, Jérusalem, 
danse de joie.



Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier

de l'évangile et de sa paix

Venez, chantons notre 
Dieu, Lui, le roi des 

cieux ! Il est venu pour 
sauver l’humanité et 
nous donner la vie.



Toi qui aimes la vie, 
ô toi qui veux le bonheur

Réponds en fidèle ouvrier
de sa très douce volonté

Réponds en fidèle ouvrier

de l'évangile et de sa paix

Exulte pour ton roi, 
Jérusalem, 

danse de joie.





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.



Mon Dieu, Mon Dieu
Pourquoi m’as-tu

abandonné ?





Gloire au Christ, sagesse 
éternelle du Dieu vivant
Gloire à toi Seigneur !







Je crois en un seul Dieu,
le Père tout puissant,

créateur du ciel et de                     
la Terre, de l’univers visible 
et invisible. Je crois en un 

seul Seigneur, Jésus-Christ, 
le Fils unique de Dieu, 



né du Père avant tous les 
siècles: il est Dieu, né de 
Dieu, lumière née de la 

lumière, vrai Dieu, né du 
vrai Dieu, engendré non pas 
créé, consubstantiel au Père, 

et par lui tout a été fait.



Pour nous les hommes, 
et pour notre salut, 

il descendit du ciel; par 
l’Esprit Saint, il a pris chair 
de la Vierge Marie, et s’est 
fait homme. Crucifié pour 

nous sous Ponce Pilate,



il souffrit sa passion et fut 
mis au tombeau.                      

Il ressuscita le troisième jour, 
conformément  aux 

Ecritures et il monta au ciel; 
il est assis à la droite du Père.



Il reviendra dans la gloire, 
pour juger les vivants et les 
morts; et son règne n’aura 

pas de fin. 
Je crois en l’Esprit Saint, 

qui est Seigneur 
et qui donne la vie; 



il procède du Père et du 
Fils; avec le Père et le Fils, il 
reçoit même adoration et 
même gloire; il a parlé par 
les prophètes. Je crois en 

l’Eglise, une, sainte, 
catholique et apostolique.  



Je reconnais un seul 
baptême pour le pardon 

des péchés. J’attends                   
la résurrection des morts,
et la vie du monde à venir. 

Amen





Sûr de ton amour
et fort de notre foi,

Seigneur nous te prions





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.                 





Gloire à Toi 
qui étais mort                                  

Gloire à Toi 
qui es vivant 
Dieu sauveur                           

Viens seigneur Jésus



(bis)

(bis)

(bis)





Notre Père, qui es 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.



Car c’est à Toi 
qu’appartiennent 

le règne, la puissance 
et la gloire 

pour les siècles 
des siècles.    Amen







Agneau de Dieu qui 
enlèves le péché du 
monde, prends pitié 

de nous



Agneau de Dieu qui 
enlèves le péché du 
monde, prends pitié 

de nous



Agneau de Dieu qui 
enlèves le péché du 

monde, donnes-nous 
la paix





https://www.youtube.com/watch?v=XJO2OLKXNBY

APPROCHONS NOUS DE LA TABLE

https://www.youtube.com/watch?v=XJO2OLKXNBY


Approchons-nous de la table
où le Christ

va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui 

ce que nous sommes
car le Christ va nous 

transformer en lui



Voici l'admirable échange
où le christ prend 

sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence,

Il nous revêt de sa divinité



Père, nous te rendons grâce
pour ton Fils, 

Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance,

rends-nous dignes
de vivre de tes dons.



Approchons-nous de la table
où le Christ

va s'offrir parmi nous.
Offrons-lui 

ce que nous sommes
car le Christ va nous 

transformer en lui



https://www.youtube.com/watch?v=QYXloW4qUes

FAIS PARAÏTRE TON JOUR 

https://www.youtube.com/watch?v=QYXloW4qUes


Par la croix du Fils de Dieu, 
signe levé qui rassemble les 

nations, Par le corps de 
Jésus-Christ dans nos 

prisons, innocent et torturé, 
Sur les terres désolées, 

terres d'exil, sans 
printemps, sans amandier.



Fais paraître ton Jour, 
et le temps 
de ta grâce, 

Fais paraître ton Jour 
que l'homme 
soit sauvé !



Par la croix du Bien-Aimé, 
fleuve de paix où s'abreuve 

toute vie, Par le corps de 
Jésus-Christ, hurlant nos 

peurs dans la nuit des 
hôpitaux, Sur le monde que 
tu fis, pour qu'il soit beau, 
et nous parle de ton nom.



Fais paraître ton Jour, 
et le temps 
de ta grâce, 

Fais paraître ton Jour 
que l'homme 
soit sauvé !


