
Paroisses Notre-Dame de Grandselve 

_________________ 

 

Chers paroissiens, 

 

Avec ce dimanche des Rameaux, nous commençons une semaine sainte bien 

particulière, et comme paradoxale. D'un côté, nous serons encore privés de la 

participation à la liturgie de la sainte Eglise, ordinairement si déployée en cette sainte 

semaine. De l'autre, nous percevons davantage encore que les autres années à quel point, 

dans les heures dramatiques que nous vivons,  nous avons besoin d'un Sauveur !  

Que cette semaine soit donc vraiment vécue dans la prière, à la fois personnelle et 

familiale, et dans un effort plus grand pour se convertir et s'aimer davantage. N'oublions 

jamais que nous nous réunissons, même peu nombreux, au nom de Jésus, il est au milieu 

de nous, et que dans la communion des saints, la prière d'un seul devient la liturgie de 

toute l'Eglise, célébrée pour tous, en communion avec tous. 

Que le Seigneur mort et ressuscité pour nous vous donne de vivre cette sainte 

Semaine avec piété et amour, pour mourir au péché avec lui, et renaitre par lui à une vie 

nouvelle ! 

 

Abbé François de Larboust 

 
 
 

PROPOSITIONS PROPRES AU DIMANCHE DES RAMEAUX 

Cette célébration sera d'autant plus belle et priante qu'elle aura été préparée auparavant. 
Vous pouvez librement l'adapter. 

 
Dans les jours qui précèdent 

1° La veille, la famille se réunit. Elle fixe l'horaire de la célébration du lendemain : ainsi chacun saura qu'il doit être à 

l'heure pour ce temps de prière commun. Cela évitera peut-être des énervements pour réunir la famille. Vous 

pouvez choisir l'heure à laquelle vous participez ordinairement à la messe dominicale, ou une autre heure si vous 

voulez aussi la regarder à la télévision. 

2° La veille encore, les lecteurs sont désignés. On télécharge la lecture de la passion. Attention, pour la lecture de la 

passion, il est bon de faire une lecture dialoguée, en fonction du nombre de membres de la famille. Vous pouvez 

préparer le texte, en rajoutant différentes couleurs selon les lecteurs (narrateur, Jésus, apôtres, foule etc..) pour que 

tous participent, et que la lecture soit vivante et solennelle. Choisissez aussi, en fonction de l'âge de vos enfants, la 

lecture brève ou la lecture intégrale.  

3° On dresse un autel. Cette fois, c'est la croix que l'on met à l'honneur. On peut mettre à côté de la croix un vase 

vide, dans lequel, au cours de la célébration, on mettra des rameaux. On prévoit des chaises en nombre suffisant.  

5° Si l'on a un jardin, chacun fait un petit bouquet de rameaux. Il servira à la fin de la célébration.  

4° La prière universelle est préparée ensemble ou bien par un ou plusieurs membres de la famille.  

5° Enfin, on choisit des chants (un chant d'entre, un refrain de psaume, une acclamation d'évangile, un refrain de 

prière universelle, un chant eucharistique, un chant à la Vierge). Il faut que cette liturgie domestique soit belle. On 

peut ainsi, si on a des compétences musicales, répéter les chants à l'unisson ou à plusieurs voix, ou les accompagner 



avec des instruments. Pour ce dimanche des rameaux, nous vous proposons quelques chants. Vous pouvez bien sûr 

en prendre d'autres, les répéter en famille, ou les télécharger et les passer pendant la célébration. 

- en entrée : "Voici celui qui vient" ou "Hosanna, béni soit celui qui vient nous sauver". Vous les trouverez sur 

youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=KZskvHZhCH8 

https://www.youtube.com/watch?v=BNA_92DrXSE 

- en refrain de psaume  : "on Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné" 

https://www.youtube.com/watch?v=15YS-sIy9pU 

- pour le geste de vénération avec les rameaux : "O, adoramus te, o Christe" ou "quand Jésus mourrait au 

calvaire" 

https://www.youtube.com/watch?v=pm6Zr3EqIhE 

https://www.youtube.com/watch?v=TuBkIG4rnRQ 

- pour la communion spirituelle : "qui mange ma chair" 

https://www.youtube.com/watch?v=R3OWMXaXOGM 

- pour le chant final, à la sainte Vierge : "couronnée d'étoiles" 

https://www.youtube.com/watch?v=UEmQh77K0Rs 

5° Celui ou celle qui doit présider la célébration, de préférence le chef de famille, prend connaissance du 

déroulement qui suit, afin que la prière se déroule paisiblement, et soit fructueuse pour tous. Le chef de famille est 

généralement le père, mais peut être aussi la mère si elle seule a la foi, ou si elle est veuve. On s'adaptera à la 

situation de chaque famille.  

On imprimera le déroulement suivant. On fera une feuille de chant ou on écrira les paroles sur un grand papier 

visible par tous. On imprimera ou on recopiera l'acte de communion spirituelle. 

Le dimanche, à l'heure fixée. 

Il convient toujours de commencer cette prière par un temps de silence, ne serait-ce qu'une deux minutes, afin de 

reconnaître la présence de Dieu, car si Dieu est présent dans ces sacrements sur un mode privilégié, il est partout et 

particulièrement dans la famille, car où sont amour et charité Dieu est présent. Puis on suit, en l'adaptant si 

nécessaire, le schéma suivant. Le chef de famille anime la prière. C'est son rôle devant Dieu que de conduire à Lui 

ceux qui lui ont été confiés. 

Ce que doit dire le chef de famille est en italique, les caractères gras ce que tous disent. Les indications (à ne pas lire, 

sont en rouge). Si l'on est attaché à la forme extraordinaire du rite, on pourra réciter le confiteor ou le Pater en latin, 

et prendre les lectures du missel de saint Pie V.  
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Célébration familiale du dimanche des rameaux et de la Passion  

dans l'impossibilité de participer à la messe 
 
 

 temps de silence, pour favoriser le recueillement et l'union des cœurs 

 Chant d'entrée : ………………………………………… 
Animé par………………………………………………….. 
Instruments : ……………………………………………. 
 
 

Le chef de famille peut dire les paroles suivantes, ou d'autres selon son inspiration. 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 

Aujourd'hui, avec ce dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur, nous entrons dans la semaine sainte, 

pendant laquelle nous célébrerons la mort et la résurrection du Jésus, notre Sauveur. Nous célébrons le cœur de notre 

foi : Dieu nous a tant aimés, qu'il nous a donné son Fils, et ce Fils a donné sa vie par amour pour nous, pour nous 

libérer de la mort et du péché. Ressuscité, il veut nous entrainer dans sa vie nouvelle, la vie des enfants de Dieu, des 

fils de lumière. Demandons au Seigneur, pendant cette semaine, de réaliser à quel point il nous a aimés, et d'être 

capables de changer nos cœurs, pour que nous puissions renoncer au mal et au péché, pour aimer comme Lui. 

Cette célébration, nous la faisons sans la présence de nos prêtres, mais nous savons qu'en ce moment, ils célèbrent la 

messe pour nous. Nous célébrons avec toute l'Eglise, qui en ce moment se tient toute entière devant la croix de Jésus, 

et le supplie pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont malades, pour ceux qui les soignent, pour tous ceux qui, d'une 

manière ou d'une autre, viennent au secours de tant de personnes en détresse. 

Entrons dans la prière en nous reconnaissant pécheurs, et en implorant le pardon du Seigneur. 

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. 

 

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. 

Amen 

Prions le Seigneur : 

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. Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, pour les siècles 
des siècles. Amen. 
 
Tous peuvent s'assoir.  

On peut ne prendre qu'une lecture (Isaïe ou philippiens) suivie du psaume et de l'Evangile de la Passion, ou même se 

contenter, surtout s'il y a des enfants petits, de la lecture de la Passion. 



Première lecture, lue par………………………………. 

Lecture du livre du prophète Isaïe 
 
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, 
pour que je puisse, d’une parole, 
soutenir celui qui est épuisé. 
Chaque matin, il éveille, 
il éveille mon oreille 
pour qu’en disciple, j’écoute. 
    Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, 
et moi, je ne me suis pas révolté, 
je ne me suis pas dérobé. 
    J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, 
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. 
Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. 
    Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; 
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : 
je sais que je ne serai pas confondu. 
 
    – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
PSAUME lu ou chanté par ………………. 
 
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. 
 
DEUXIÈME LECTURE lue par …………………….. 
 
Le Christ Jésus, 
    ayant la condition de Dieu, 
ne retint pas jalousement 
le rang qui l’égalait à Dieu. 
 
    Mais il s’est anéanti, 
prenant la condition de serviteur, 
devenant semblable aux hommes. 



 
Reconnu homme à son aspect, 
    il s’est abaissé, 
devenant 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, 
 
    afin qu’au nom de Jésus 
tout genou fléchisse 
au ciel, sur terre et aux enfers, 
 
    et que toute langue proclame : 
« Jésus Christ est Seigneur » 
à la gloire de Dieu le Père. 
 
    – Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. 
 
On se lève pour la lecture dialoguée de la passion. On peut prendre la lecture brève (les indications sont en rouge 
dans le texte). On s'agenouille au moment du récit de la mort de Jésus, et on fait silence un bref instant. 
Le texte de l'évangile de la Passion est à télécharger ici. 
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://sd-g1.archive-
host.com/membres/up/dad401b0c2882e684970e31951a7e5be51107537/Passion-saint-Matthieu.pdf 
 
 
Le chef de famille peut dire quelques mots brefs, en s'inspirant s'il le veut de ceux-ci. Chacun peut dire aussi 
librement ce que signifie la croix de Jésus pour lui. 
 
Dans l'évangile que nous avons entendu, nous avons vu Jésus trahit, enchainé, abandonné, calomnié, flagellé, 
crucifié, mis à mort. Nul autre n'a souffert autant que lui. Et il était innocent, comme un agneau sans tâche. 
C'est pour nous qu'il a souffert : il a pris sur lui nos péchés, et il nous a pardonné. Il a pris nos souffrances, pour que 
nous ne souffrions plus seuls, mais avec lui.  
Nous voulons remercier Jésus d'un tel amour, et adorer sa croix. Nous pouvons déposer nos rameaux près de la croix 
de Jésus. Ces rameaux toujours verts sont le signe que l'amour de Dieu se passe pas, ne se lasse pas. Ces rameaux ne 
sont pas bénis, mais ils sont le signe que nous reconnaissons en lui notre Sauveur, et que nous voulons tâcher de 
l'imiter, dans sa douceur, dans sa patience, dans sa bonté, dans son pardon, dans son amour pour son Père et pour 
les hommes.  
 
Chacun peut déposer ses rameaux près de la croix, en s'inclinant devant elle, et en priant un instant en silence. On 
peut chanter pendant ce temps. 
 
Chant………………………………. 
Animé par………………………… 
 
Puis on dit le credo 
 

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, 

chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/sd-g1.archive-host.com/membres/up/dad401b0c2882e684970e31951a7e5be51107537/Passion-saint-Matthieu.pdf
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https:/sd-g1.archive-host.com/membres/up/dad401b0c2882e684970e31951a7e5be51107537/Passion-saint-Matthieu.pdf


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 Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. 
Amen. 

 
Puis le chef de famille introduit à la prière universelle en disant :  
 
Maintenant, nous nous souvenons que le chrétien est là pour prier pour ceux qui ne prient pas, et pour faire monter le 
cri des hommes vers le Dieu unique et véritable, source de toute monde. Ensemble, nous le supplions. 
 
Suit la prière universelle préparée par …………… lue par ………………………………………………. 
Après chaque intention on prend un refrain ………………………………………………. Entonné par………………………….. 
On peut laisser un temps d'intentions libres. 
 
 
Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire 
 

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. 
 

Amen 
 
Nous ne pouvons pas recevoir aujourd'hui la Sainte communion. Mais Jésus, lui, peut venir en nous, en faire de notre 
âme sa demeure. Faisons ensemble un acte de communion spirituelle. Par humilité, suppliant le Seigneur, nous 
pouvons nous mettre à genoux. 
 
« Seigneur Jésus, je crois fermement que Tu es présent dans le Saint Sacrement de l’Eucharistie. Je T’aime plus que 
tout et je Te désire de toute mon âme. « Après toi languit ma chair comme une terre assoiffée » (psaume 62) 
 
Je voudrais Te recevoir aujourd’hui avec tout l’amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. 
 
Puisque je suis empêché de Te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. 
 
En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à Tes souffrances 
et surtout, au sentiment d’abandon que Tu as éprouvé sur la Croix lorsque Tu t’es écrié : « Mon Dieu, mon Dieu 
pourquoi m’as-tu abandonné ». 
 
Que ce jeûne sacramentel me fasse communier aux sentiments de Ta Très Sainte Mère et de Saint Joseph quand 
ils T’ont perdu au temple de Jérusalem, aux sentiments de Ta Sainte mère quand elle Te reçut, sans vie, au pied de 
la Croix. 
 



Que ce jeûne eucharistique me fasse communier aux souffrances de Ton Corps mystique, l’Église, partout dans le 
monde où les persécutions, ou l’absence de prêtres, font obstacle à toute vie sacramentelle. 
 
Que ce jeûne sacramentel me fasse comprendre que l’Eucharistie est un don surabondant de Ton amour et pas un 
dû en vue de mon confort spirituel. 
 
Que ce jeûne eucharistique soit une réparation pour toutes les fois où je T’ai reçu dans un cœur mal préparé, avec 
tiédeur, avec indifférence, sans amour et sans action de grâce. 
 
Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de Te recevoir réellement et substantiellement avec 
Ton corps, Ton sang, Ton âme et Ta divinité lorsque les circonstances me le permettront. 
 
Et d’ici là, Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par Ta grâce pour nous fortifier dans nos épreuves. 
Maranatha, viens Seigneur Jésus. » 
 
Après l'acte de communion spirituelle, il convient de rester à genoux ou de s'assoir et de garder un temps de silence 
et d'action de grâce. Après quoi, le chef de famille dit : 
 
 
Prions : 
Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce : afin que toutes 
nos pensées soient dignes de toi, et notre amour, de plus en plus sincère, par Jésus Christ ton Fils, notre Seigneur. 
Amen. 
 
 
Puis le chef de famille bénit chacun des membres de la famille en faisant un signe de croix sur leur front. Il peut se 
faire bénir à son tour, soit par tous, soit par son épouse ou soit par le plus jeune membre de la famille, selon ce qui 
vous conviendra le mieux.  
 
Puis il dit : 
 
Bénissons le Seigneur. 
Nous rendons grâce à Dieu 
 
On chante enfin le chant à la Sainte Vierge 
Chant …………………….. entonné par…………………………………………………….. 
 

 


