
 
DIMANCHE DES RAMEAUX 

Laudes 
 

 

INVITATOIRE  
Les yeux fixés sur Jésus Christ, entrons dans le combat de Dieu. 

HYMNE  
 

Bois tout en feu, buisson ardent  
 où rien n’est cendres,  
Croix où le Fils se laisse pendre  
 quand vient le temps,  
Dieu parle en toi, et tu portes le prix  
 de la rançon ;  
De son Amour tu nous donnes la 
mesure,  
montrant le corps et la blessure  
 où il nous dit  
 quel est son nom !  
 

 
 

 

QUAND IL VIENDRA JUGER LE MONDE, 

QUE LE SEIGNEUR NOUS SOIT PITIÉ ! 

Bois où l’Enfer est englouti  
 dans sa victoire,  
Croix qui redresses plein de gloire  
 le Fils maudit,  
Arbre de vie qui détruis le poison  
 du fruit mauvais ;  
Ton Sang divin fait mûrir sur le 
calvaire  
le Fruit voulu par notre Père,  
 que nous cueillons  
 pour notre Paix.  
 

Bois où chacun peut regarder  
 dans sa détresse  
Le Fils que Dieu, plein de tendresse,  
 nous a livré ;  
Pour le pardon tu attires vers toi  
tout l’univers ;  
De tout péché tu guéris et tu 
délivres,  
Rameau vivant qui fais revivre  
 celui qui voit  
 le cœur ouvert.

PSAUME 117 
La foule accourue pour la fête criait de joie : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !  
Éternel est son amour ! 
 

Oui, que le dise Israël :  
Éternel est son amour ! + 

Que le dise la maison d'Aaron : 
Éternel est son amour ! * 

Qu'il le disent, ceux qui craignent le Seigneur : 
Éternel est son amour ! 

 

Dans mon angoisse j'ai crié vers le Seigneur, 
et lui m'a exaucé, mis au large. 
 

Le Seigneur est pour moi, je ne crains pas ; 
que pourrait un homme contre moi ? 
 

Le Seigneur est avec moi pour me défendre, 
et moi je braverai mes ennemis 
 

Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les hommes ; 

mieux vaux s'appuyer sur le Seigneur 
que de compter sur les puissants ! 

 

Toutes les nations m'ont encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis !  
 

Elles m'ont cerné, encerclé : 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 

Elles m'ont cerné comme des guêpes : + 
(- ce n'était qu'un feu de ronces -) * 
au nom du Seigneur, je les détruis ! 
 

On m'a poussé, bousculé pour m'abattre ; 
mais le Seigneur m'a défendu. 
 

Ma force et mon chant c'est le Seigneur ; 
il est pour moi le salut. 
 

Clameurs de joie et de victoire 
sous les tentes des justes : 

"Le bras du Seigneur est fort, + 
 le bras du Seigneur se lève, * 
Le bras du Seigneur est fort". 

 

Non je ne mourrai pas, je vivrai  
pour annoncer les actions du Seigneur : 

 

il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé,  
mais sans me livrer à la mort. 

 

Ouvrez-moi les portes de justice :  
j'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur : 

 

C'est ici la porte du Seigneur  
qu'ils entrent, les justes !" 

 

Je te rends grâce car tu m'as exaucé :  
tu es pour moi le salut. 

 

La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs  
est devenue la pierre d'angle : 

 

c'est là l’œuvre du Seigneur,  
la merveille devant nos yeux. 

 

Voici le jour que fit le Seigneur,  
Qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. 

 

Donne, Seigneur, donne le salut ! 
Donne, Seigneur, donne la victoire ! 

 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

 

Dieu, le Seigneur, nous illumine. 
Rameaux en main, formez vos cortèges 
 jusqu'auprès de l'autel. 

 

Tu es mon Dieu, je te rends grâce, 
mon Dieu, je t'exalte ! 

 

Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. Amen ! 



 

CANTIQUE DES 3 ENFANTS 
Avec la multitude des anges et des enfants, nous acclamons le vainqueur de la mort : Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni soit le nom très saint de ta gloire : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu dans ton saint Temple de gloire 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu sur le trône de ton règne : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 

Béni sois-tu, toi qui sondes les abîmes : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Toi qui sièges au dessus des Kéroubim : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Béni sois-tu au firmament, dans le ciel : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 
 

Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : 
à toi, louange et gloire éternellement ! 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. Amen !

 

PSAUME 150 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Gloire et paix au plus des cieux ! 

  
Louez Dieu dans son temple saint, 
louez-le au ciel de sa puissance ; 
louez-le pour ses actions éclatantes, 
louez-le selon sa grandeur ! 

Louez-le en sonnant du cor, 
louez-le sur la harpe et la cithare ; 
louez-le par les cordes et les flûtes, 
louez-le par la danse et le tambour ! 

Louez-le par les cymbales sonores, 
louez-le par les cymbales triomphantes ! 
Et que tout être vivant 
chante louange au Seigneur !

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. Amen ! 

 

 

PAROLE DE DIEU 
 

Exulte de toutes tes forces, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem !  
Voici ton roi qui vient vers toi : il est juste et victorieux, humble et monté sur un âne, un âne tout jeune. 

 

 

R/ PORTES, LEVEZ VOS FRONTONS : 
* Qu’il entre, le roi de gloire ! 

V/ Élevez-vous, portes éternelles : * 
V/ C’est le Seigneur, Dieu de l’univers. *

 
 

CANTIQUE ÉVANGÉLIQUE  
Palmes à la main, allons au devant du Seigneur en chantant ; Béni sois-tu, Seigneur. 

 

Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, 
qui visite et rachète son peuple. 
 

Il a fait surgir la force qui nous sauve  
dans la maison de David, son serviteur, 
 

comme il l'avait dit par la bouche des saints, 
par ses prophètes, depuis les temps anciens;  
 

salut qui nous arrache à l'ennemi, 
à la main de tous nos oppresseurs, 
 

amour qu'il montre envers nos pères, 
mémoire de son alliance sainte, 
 

serment juré à notre père Abraham 
de nous rendre sans crainte, 

afin que délivrés de la main des ennemis + 
nous le servions dans la justice et la sainteté, * 
en sa présence, tout au long de nos jours. 
 

Et toi petit enfant, tu seras appelé prophète du Très  
tu marcheras devant, à la face du Seigneur    [-Haut : 
  et tu prépareras ses chemins 
 

pour donner à son peuple de connaître le salut 
par la rémission de ses péchés, 
 

grâce à la tendresse, à l'amour de notre Dieu, 
quand nous visite l'astre d'en haut, 
 

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres  
  et l'ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix.

 

Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. Amen ! 

 

LOUANGE ET INTERCESSION 
 

Avec toutes les nations, suivons le Roi Jésus qui entre dans sa ville en triomphateur. 
 

R/ FILS DE DAVID, SAUVE-NOUS ! 
 

▪ Tu montes à Jérusalem,  
 où tu seras jugé. 

 

▪ Tu reçois l’acclamation de ton peuple,  
 et tu seras rejeté. 

▪ Tu viens dans la douceur, assis sur un âne,  
 et tu seras cloué en croix. 

 

▪ Tu foules un chemin de gloire,  
 et tu mourras humilié. 

 

NOTRE PÈRE 
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. 


