
 

Dimanche des Rameaux 
 
 
 

BENEDICTION DES RAMEAUX 
 
 

 
Hosanna au Fils de David !  

Beni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

 Dóminus vobíscum. 
Le Seigneur soit avec vous 

 Et cum spíritu tuo. 
Et avec votre esprit 

 Orémus 
Béne+dic, quaésumus, Dómine, hos 

palmárum (ou olivárum ramos ou aliárum 
arbórum) : et præsta ; ut, quod pópulus tuus in 
tui veneratiónem hodiérno die corporáliter agit, 
hoc spirituáliter summa devotióne perfíciat, de 

Daignez, Seigneur bénir ces 

branches de palmier (ou d’olivier ou 

d’autres arbres) et faites que votre 

peuple accomplisse spirituellement, 

avec une dévotion véritable, ce qu’il 

fait extérieurement aujourd’hui en 

votre honneur, et que, remportant la 
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hoste victóriam reportándo et opus 

misericórdiæ summópere diligéndo. Per 
eumdem Dominum nostrum Jesum Christum 
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in 
unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia 
saecula saeculorum.  

victoire sur l’ennemi, il réponde par 

l’amour à l’œuvre de miséricorde 

que vous avez accomplie pour son 

salut. Par ce même Jésus Christ 

Notre Seigneur votre Fils qui vit et 

règne avec vous en l'unité du Saint 

Esprit, dans les siècles des siècles. 

 
Pendant la distribution des rameaux: 

 
Les enfants des Hébreux, portant des branches d’olivier, 

allèrent au-devant du Seigneur ; ils criaient et disaient :  

Hosanna au plus haut des cieux ! 

PSAUME 23 
Royauté et sacerdoce du Messie 

  
 Dómini est terra, et plenitú -  do e- jus : *  

           orbis terrárum, et univérsi qui hábi-tant  in    e -   o. 
Au Seigneur est la terre et tout ce 

qu'elle renferme, le monde et tous 

ceux qui l'habitent. 

Quia ipse super mária fundávit eum : * et 

super flúmina præparávit eum. 

Car c'est lui qui l'a fondée sur les mers, 

et qui l'a établi sur les fleuves. 

 

On reprend l’antienne: Pueri... 
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Attóllite portas, príncipes, vestras, et 

elevámini, portæ æternáles : * et 

introíbit Rex glóriæ. 

Levez vos portes, ô princes, et élevez-

vous, portes éternelles, et le roi de 

gloire entrera. 

Quis est iste Rex glóriæ ? * Dóminus for-

tis et potens: Dóminus potens in 

prælio. 

Qui est ce roi de gloire ? C'est le Sei-

gneur fort et puissant, le Seigneur 

puissant dans les combats. 

 

On reprend l’antienne: Pueri... 

 

Attóllite portas, príncipes, vestras, et 

elevámini, portæ æternáles : * et 

introíbit Rex glóriæ. 

Levez vos portes, ô princes, et élevez-

vous, portes éternelles, et le roi de 

gloire entrera. 

Quis est iste Rex glóriæ ? Dóminus 

virtútum ipse est Rex glóriæ. 

Quel est ce roi de gloire ? Le Seigneur 

des armées est lui-même ce roi de 

gloire. 
 

On reprend l’antienne: Pueri... 

 

Glória Pátri, et Filio, * et Spirítui Sancto. Gloire au Père et au Fils et au Saint-

Esprit. 

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-

per, * et in saécula saeculórum. Amen. 

Comme il était au commencement, et 

maintenant, et toujours, et dans les 

siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
On reprend l'antienne. 

 
Ensuite: 
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Les enfants des Hébreux étendaient leurs vêtements sur le chemin ; ils criaient et  

disaient : Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
PSAUME 46 

Entrée triomphale de l'Arche d'alliance dans le temple 

Ton 1 f 

   
 Omnes gentes, pláudite mánibus * jubiláte Deo in voce exsul-ta-ti- ó-  nis. 

Toutes les nations, frappez des mains; 

célébrez Dieu par des cris d'allé-

gresse. 

Quóniam Dóminus excélsus, terríbilis : * 

Rex magnus super omnem terram. 

Car le Seigneur est très haut et terrible, 

Roi suprême sur toute la terre. 

 

On reprend l’antienne: Pueri... 

 

Subjécit pópulos nobis : * et Gentes sub 

pédibus nostris. 

Il nous a assujetti les peuples, et a mis 

les nations sous nos pieds. 

Elégit nobis hereditátem suam : * 

spéciem Jacob, quam diléxit. 

Il nous a choisis pour Son héritage;  la 

beauté de Jacob qu'Il a aimée. 

 

On reprend l’antienne: Pueri... 

 

Ascéndit Deus in júbilo : * et Dóminus in 

voce tubæ. 

Dieu est monté au milieu des cris de 

joie, et le Seigneur au son de la trom-

pette. 

Psállite Deo nostro, psállite : * psállite 

Regi nostro, psállite. 

Chantez à notre Dieu, chantez;  chantez 

à notre Roi, chantez. 

 

On reprend l’antienne: Pueri... 

 

Quóniam Rex omnis terræ Deus : * 

psállite sapiénter. 

Car Dieu est le Roi de toute la terre;  

chantez avec sagesse. 

Regnábit Deus super Gentes : * Deus se-

det super sedem sanctam suam. 

Dieu régnera sur les nations; Dieu est 

assis sur Son saint trône. 

 

On reprend l’antienne: Pueri... 



Dominica in Palmis p. 5  

Príncipes populórum congregáti sunt cum 

Deo Abraham : * quóniam dii fortes 

terræ veheménter eleváti sunt. 

Les princes des peuples se sont unis au 

Dieu d'Abraham; * car les dieux 

puissants de la terre ont été extraor-

dinairement élevés.  
 

On reprend l’antienne: Pueri... 

 

Glória Pátri, et Filio, * et Spirítui Sancto. Gloire au Père et au Fils et au Saint-

Esprit. 

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-

per, * et in saécula saeculórum. Amen. 

Comme il était au commencement, et 

maintenant, et toujours, et dans les 

siècles des siècles. Ainsi soit-il. 
On reprend l'antienne. 

 

CHANT DU SAINT EVANGILE 
Matt. 21, 1-9 

Sequentia Sancti  Evangelii secundum Matthæum. 
In illo témpore : Cum appropinquásset 

Iesus Ierosólymis, et venísset Béthphage ad 
montem Olivéti : tunc misit duos discípulos 
suos, dicens eis : Ite in castéllum, quod 
contra vos est, et statim inveniétis ásinam 
alligátam et pullum cum ea : sólvite et 
addúcite mihi : et si quis vobis áliquid dixerit, 
dícite, quia Dóminus his opus habet, et 
conféstim dimíttet eos. Hoc autem totum 
factum est, ut adimplerétur, quod dictum est 
per Prophétam, dicéntem : Dícite fíliae 
Sion : Ecce, Rex tuus venit tibi mansuétus, 
sedens super ásinam et pullum, fílium 
subiugális. Eúntes autem discípuli, fecérunt, 
sicut præcépit illis Iesus. Et adduxérunt 
ásinam et pullum : et imposuérunt super eos 
vestiménta sua, et eum désuper sedére 
tecérunt. Plúrima autem turba stravérunt 
vestiménta sua in via : álii autem cædébant 
ramos de arbóribus, et sternébant in via : 
turbæ autem, quæ præcedébant et quæ 
sequebántur, clamábant, dicéntes : Hosánna 
fílio David : benedíctus, qui venit in nómine 
Dómini. 

En ce temps-là, comme il appro-

chait de Jérusalem, et qu’il était ar-

rivé à Bethphagé, au mont des Oli-

viers, Jésus envoya deux de ses dis-

ciples, en leur disant : « Allez au vil-

lage qui est devant vous et vous trou-

verez aussitôt une ânesse attachée et 

un ânon avec elle ; détachez-les et 

amenez-les-moi. Si on vous dit 

quelque chose, vous direz : Le Sei-

gneur en a besoin, et aussitôt on les 

laissera aller. » Or, cela se faisait 

afin que s’accomplît ce qui avait été 

dit par le Prophète : Dites à la fille de 

Sion : Voici que ton roi vient à toi 

plein de douceur et monté sur un âne 

et sur un ânon, le petit de celui qui 

porte le joug. Les disciples allèrent et 

firent comme Jésus leur avait or-

donné. Ils amenèrent l’ânesse et 

l’ânon, mirent sur eux leurs man-

teaux et l’y firent monter. Beaucoup 

de gens de la foule étendirent leurs 

vêtements sur le chemin ; d’autres 

coupèrent des branches d’arbres et 

en jonchèrent la route. Les foules qui 

précédaient Jésus et celles qui le sui-

vaient criaient : « Hosanna au Fils de 

David ! Béni soit celui qui vient au 

nom du Seigneur ! » 
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PROCESSION 

 
  Procedámus in pa – ce.       In Nomine Christi. A – men 
        Procédons en paix.                       Au Nom du Christ, ainsi soit-il. 

 

 

 
Des foules viennent au-devant du Rédempteur avec 

des fleurs et des palmes ; elles rendent un digne 

hommage à ce vainqueur triomphant. Les gentils 

publient la grandeur du Fils de Dieu et l’air retentit 

d’acclamations à la gloire du Christ : Hosanna. 
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Aux anges et aux enfants, unissons-nous, fidèles ; 

chantons le vainqueur de la mort : Hosanna au plus haut 

des cieux !. 
 

 
 

Une foule nombreuse, qui était venue pour la fête, 

acclama Notre Seigneur : Béni soit celui qui vient au 

nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! 
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Dans la joie, la foule de tous ceux qui descendaient 

se mit à louer Dieu d’une voix forte pour tous les 

miracles qu’ils avaient vus. Ils disaient : Béni soit le Roi 

qui vient au nom du Seigneur ! Paix sur terre et gloire 

au plus haut des cieux ! 
 

HYMNE 

 

 

Gloire, 

louange, hon-

neur à vous, 

Christ-Roi, Ré-

dempteur,  

à qui l’élite des 

enfants chanta 

avec amour : 

Hosanna ! 

 

 

 

 

 

Vous êtes 

le roi d’Israël, 

le noble fils de 

David, ô Roi 

béni, qui venez 

au nom du Sei-

gneur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’armée 

angélique, au 

plus haut des 

cieux, l’homme 

mortel et toute 

créature vous 

louent en-

semble. 
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Le peuple 

hébreu vint au-

devant de vous 

avec des 

palmes ; nous 

voici avec des 

prières, des 

vœux et des 

cantiques. 

 

 

 

 

Avant 

votre Passion 

ce peuple vous 

paya son tribut 

de louange : 

nous, nous 

vous adressons 

ces hymnes à 

vous qui ré-

gnez. 

 

 

 

 

 

Leurs 

vœux furent 

agréés ; que 

notre dévotion 

le soit aussi, 

Roi de 

bonté. Roi de 

clémence, à 

qui tout ce qui 

est bon plaît 

toujours. 
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En entrant dans l’église: 

 
Comme le Seigneur entrait dans la ville sainte, les enfants des Hébreux annoncèrent la 

résurrection de celui qui est la vie. * Et, tenant des rameaux de palmier, ils criaient : Hosanna 

au plus haut des cieux !   Ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, le peuple sortit au-

devant de lui. * Et tenant...  
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INTROÏT  
Ps. 21, 20 et 22 
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On reprend l’antienne, sans Gloria Patri 

 

Seigneur, ne me différez pas votre secours : regardez-moi, pour ma défense : 

délivrez-moi de la gueule du lion, délivrez ma faiblesse des cornes des licornes. 

  Ô Dieu, mon Dieu, posez votre regard sur moi : 

pourquoi m'avez-vous abandonné 

Loin du salut m'ont emporté les paroles de mes péchés.. 

 

 

 

ORAISON 

Omnipotens sempiterne Deus, qui 
humano generi, ad imitandum humilitatis 
exemplum, Salvatorem nostrum carnem 
sumere, et crucem subire fecisti : concede 
propitius; ut et patientia ipsius habere 
documenta, et resurrectionis consortia 
mereamur. Per eumdem Dominum nostrum 
Jesum Christum Filium tuum, qui tecum 
vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti 
Deus, per omnia saecula saeculorum.  

Ô Dieu éternel et tout-puissant, qui, 

pour donner au genre humain le mo-

dèle d'humilité qu'il aurait à suivre, 

avez fait prendre à notre Sauveur notre 

chair, et lui avez fait subir le supplice 

de la croix, accordez-nous dans votre 

bonté miséricordieuse de recevoir les 

leçons de sa patience, afin de mériter 

d'être les participants à sa résurrec-

tion. Par ce même Jésus Christ Notre 

Seigneur votre Fils qui vit et règne avec 

vous en l'unité du Saint Esprit, dans les 

siècles des siècles. 

 Amen. 

 

 
 
 

ÉPÎTRE 
Phil.2-5-11 

Lectio Epistolæ beati Pauli Apostoli ad Philippenses. 
Lecture de l’épître de saint Paul Apôtre aux Philippiens. 

 

Fratres: Hoc enim sentite in vobis, quod 
et in Christo Jesu: qui, cum in forma Dei 
esset, non rapinamarbitratus est esse se 
æqualem Deo: sed semetipsum exinanivit, 

Mes Frères, ayez à l’égard de 

vous-mêmes les sentiments qu’a eus 

Jésus-Christ, lui qui, étant dans la na-

ture même de Dieu, ne devait pas 

croire que ce fût pour lui usurpation 
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formam servi accipiens, in similitudinem 

hominum factus, et habitu inventus ut 
homo. Humiliavit semetipsum, factus 
obediens usque ad mortem, mortem autem 
crucis. Propter quod et Deus exaltavit illum: 
et donavit illi nomen, quod est super omne 
nomen: hic genuflectitur ut in nomine Jesu 
omne genu flectatur cælestium, terrestrium 
et infernorum: et omnis lingua confiteatur, 
quia Dominus Jesus Christus in gloria est 
Dei Patris. 

d’être égal à Dieu, et qui néanmoins 

s’est anéanti lui-même, prenant la na-

ture d’esclave, se rendant semblable 

aux hommes, et paraissant à l’exté-

rieur un pur homme. Il s’est humilié 

lui-même, obéissant jusqu'à la mort de 

la Croix : c’est pourquoi Dieu l’a 

exalté, et lui a donné un nom qui au-

dessus de tout nom : en sorte qu’au 

nom de JESUS (à cet endroit, le Prêtre 

et toute l’assistance fléchissent le ge-

nou), tout genou fléchisse au ciel, sur 

la terre et dans les enfers ; et que toute 

langue confesse que le Seigneur Jésus-

Christ est dans la gloire de Dieu le 

Père. 
 

 

GRADUEL  
Ps. 72, 23-24, 1-2 
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Vous avez tenu ma main droite :  

dans votre volonté vous m'avez conduit : et vous m'avez élevé dans votre gloire. 

  Que le Dieu d'Israël est bon pour ceux qui ont le coeur droit! 

pourtant mes pieds étaient sur le point de fléchir, mes pas étaient sur le point de chanceler: 

parce que j'ai envié les pécheurs, voyant la paix des pécheurs 

 

TRAIT 
Ps. 21, 2-9, 18, 19, 22, 24, 32 
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Ô Dieu, mon Dieu, posez votre regard sur moi : pourquoi m'avez-vous abandonné?  

  Loin du salut m'ont emporté les paroles de mes péchés.  

  Ô mon Dieu je crierai le jour, et vous ne m'exaucerez pas: la nuit, et vous n'avez pas 

pitié de ma folie.  

  Mais vous, vous habitez dans la demeure sainte, ô louange d'Israël.  

  En vous ont espéré nos pères : ils ont espéré, et vous les avez délivrés.  

  Ils ont crié vers vous, et vous les avez sauvés: en vous ils ont espéré, et ils n'ont pas été 

confondus.  

  Mais moi, je suis un vermissear, et non pas un homme : l'opprobre des hommes et 

l'abjection du peuple.  

  Tous ceux qui me voyaient, m'ont méprisé : leurs lèvres m'ont raillé, ils ont branlés la 

tête.  

  Il a mis son espoir dans le Seigneur, qu'il le délivre, puisqu'il le veut. 

  Ceux-ci évidemment m'ont considéré, et ils ont assouvi leurs regards : ils se sont divisé 

mes vêtements, et sur ma robe ils ont jeté le sort.  

  Libérez-moi de la gueule du lion : et délivrez ma faiblesse des cornes des licornes. 

  Vous qui craignez le Seigneur, louez-le : vous semence de Jacob, magnifiez-le.  

  La génération à venir annoncera le Seigneur: et les cieux annonceront sa justice.  

  Par le peuple qui doit naître, et que la Seigneur a fait. 

 

CHANT DE LA PASSION 
Matt. 26, 36-75 ; 27, 1-60 

Sequentia Sancti  Evangelii secundum Matthæum. 
En ce temps-là, Jésus vint avec ses disciples 

dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit à ses 

disciples : X Asseyez-vous ici, pendant que 

j'irai là pour prier. C. Et, ayant pris Pierre et 

les deux fils de Zébédée avec lui, il commença 

d'être triste et affligé. Alors il leur dit : X 

Mon âme est triste jusqu'à la mort; demeurez 

ici et veillez avec moi. C. Et s'étant éloigné un 

peu, il se prosterna, la face contre terre, priant 

et disant : X Père, s'il est possible, que ce 

calice s'éloigne de moi. Cependant non pas ce 

que je veux, mais selon ce que toi tu veux. C. 

Et il revint vers se disciples et les trouva 

endormis. Il dit à Pierre : X Ainsi vous ne 

pouvez pas veiller une heure avec moi. Veillez 

et priez afin de ne pas entrer en tentation. 

L'esprit en effet est prompt, mais la chair est 

faible. C. A nouveau il s'éloigna une deuxième 

fois, et pria, disant : X Mon Père, s'il ne peut 

se faire que ce calice passe sans que je le boive, 

que ta volonté soit faite. C. Et il revint et 

trouva à nouveau ses disciples endormis, car 

leurs yeux s'étaient appesantis. Alors les 

laissant il retourna et pria une troisième fois 

en répétant la même parole. Puis il revint et 

dit à ses disciples : X Dormez maintenant et 

reposez-vous; voici qu'approche l'heure où le 

Fils de l'homme sera livré aux mains des 

pécheurs. Debout, allons : voici qu'arrive 

celui qui doit me trahir. 

 

C. Comme il parlait encore, voici que Judas, 

l'un des douze, arriva et avec lui une troupe 

nombreuse avec des épées et des bâtons, 

envoyée par les princes de prêtres et les 

anciens du peuple. Or celui qui le trahissait 

leur avait donné un signe, disant : S. Celui 

qui recevra un baiser, c'est lui, tenez-le. C. Et 
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aussitôt s'approchant de Jésus, il dit : S. 

Salut, Maître. C. Et il l'embrassa. Jésus lui dit 

: X Mon ami, pour quoi êtes-vous venu ? 

 

C. Alors ils s'avancèrent, mirent la main sur 

Jésus et le saisirent. Mais voici qu'un de ceux 

qui étaient avec Jésus, élevant la main et 

sortant son épée, frappa le serviteur du grand-

prêtre et lui arraccha l'oreille. Alors Jésus lui 

dit : X Remets ton épée en place. Tous ceux 

qui se serviront de l'épée, périront par l'épée. 

Crois-tu que je ne puisse pas prier mon Père, 

qu'il m'envoie plus de douze légion d'anges ? 

Comment s'accompliraient alors les Ecritures, 

car il faut que cela se passent ainsi ? C. A 

cette heure-là Jésus dit à la foule : X Vous 

êtes venus comme pour un voleur, avec des 

glaives et des bâtons, pour me prendre. Tous 

les jours je m’asseyais dans le temple, parmi 

vous, pour enseigner, et vous ne m'avez pas 

pris. C. Toutes ces choses se sont ainsi passées 

afin que s'accomplissent les écritures des 

prophètes. Alors tous ses disciples, le laissant, 

s'enfuirent. 

 

Ceux qui se saisirent de Jésus, le conduisirent 

chez Caïphe, le grand-prêtre, où les scribes et 

les anciens du peuple s'étaient réunis. Pierre 

suivait Jésus de loin, et étant entré jusque 

dans la cour du grand-prêtre, il s'assit avec les 

domestiques, pour voir la fin. Cependant, les 

princes des prêtres et tout le conseil cherchait 

un faux témoignage contre Jésus, pour le 

mettre à mort. Et ils n'en trouvaient pas, bien 

que plusieurs faux témoins se fussent 

présentés. Enfin, il vint deux faux témoins qui 

déclarèrent: S. Cet homme a dit : Je peux 

détruire le temple de Dieu, et après trois jours 

le rebâtir. C. Et se levant, le grand-prêtre dit 

à Jésus : S. Tu ne réponds rien à ce que ces 

hommes disent contre toi ? C. Mais Jésus se 

taisait. Et le prince des prêtres lui dit : S. 

Je t'adjure par le Dieu vivant, de nous dire si 

tu es le Christ, le Fils de Dieu ? C. Jésus lui 

répondit : X Tu l'as dit : mais je vous déclare 

que vous verrez un jour le Fils de l'homme, 

assis à la droite de la toute-puissance de Dieu, 

et venir sur les nuées du ciel. C. Alors le 

grand-prêtre déchira ses vêtements et dit : S. 

Il a blasphémé ! Qu'avons-nous encore 

besoin de témoins. Vous venez d'entendre le 

blasphème. Que vous en semble ? C. Ils 

répondirent : S. Il mérite la mort. C. Alors ils 

lui crachèrent au visage et le frappèrent à 

coups de poing. D'autres le souffletèrent, en 

disant : S. Christ, prophétise-nous, qui est-ce 

qui t'a frappé ? 

C. Pierre était au dehors assis dans la cour. 

une servante s'approchant de lui, lui dit : S. 

Tu étais aussi avec Jésus de Galilée. C. Mais 

il le nia devant tout le monde en disant : S. 

Je ne sais ce que tu veux dire. C. Et comme il 

sortait, une autre servante l'aperçut et dit à 

ceux qui étaient là : S. Celui-ci aussi était 

avec Jésus de Nazareth. C. Une seconde fois, 

Pierre le nia, en disant avec serment : S. Je 

ne connais pas cet homme. C. Peu après, ceux 

qui se trouvaient là, s'approchèrent de Pierre, 

et lui dirent : S. Assurément, tu es aussi de 

ces gens-là : car ton langage te trahit. C. Il se 

mit alors à faire des imprécations et à jurer 

qu'il ne connaissait pas cet homme. Et aussitôt 

le coq chanta. Et Pierre se rappela la parole de 

Jésus, qui disait : Avant que le coq chante, tu 

me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura 

amèrement. 

Le matin, tous les princes des prêtres et les 

anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus 

pour le faire mourir. Et l'ayant lié, ils 

l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le 

gouverneur. 

 

Alors, Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était 

condamné, fut pris de repentir. Il rendit les 

trente pièces d'argent aux princes des prêtres 

et aux anciens, disant : S. J'ai péché en 

livrant le sang innocent. C. Mais ils lui 

répondirent : S. Que nous importe ? C'est ton 

affaire. C. Et ayant jeté cet argent dans le 

temple, il se retira et alla se pendre. Mais les 

princes des prêtres, ayant ramassé l'argent, 

dirent : S. Il n'est pas permis de le mettre 

dans le trésor du sanctuaire, parce que c'est le 

prix du sang. Ayant délibéré, ils achetèrent 

avec cet argent le champ d'un potier, pour la 

sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce 

champ est appelé, encore aujourd'hui 

Haceldama, c'est-à-dire : le champ du sang. 

Alors s’accomplit ce qui avait été prédit par le 

prophète Jérémie : ils reçurent trente pièces 

d'argent, prix de celui dont les enfants d'Israël 

ont estimé la valeur; et ils les donnèrent pour 

le champ d'un potier, comme le Seigneur me 

l'a ordonné. 

 

Or, Jésus comparut devant le gouverneur, qui 

l'interrogea : S. Es-tu le Roi des Juifs ? C. 

Jésus lui répondit : X Tu le dis. C. Et comme il 

était accusé par les princes des prêtres, et les 

anciens, il ne répondit rien. Alors, Pilate lui dit 
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: S. N'entends-tu pas de combien de choses 

ceux-ci t'accablent ? C. Et Jésus ne répondit à 

aucune de ces paroles, de sorte que le 

gouverneur était grandement étonné. Or, au 

jour de la fête de Pâque, le gouverneur avait 

coutume de délivrer, au choix du peuple, un 

prisonnier. Il y avait alors un prisonnier 

insigne, appelé Barabbas. Comme ils étaient 

donc tous assemblés, Pilate leur dit : S. 

Lequel voulez-vous que je délivre : Barabbas 

ou Jésus, qui est appelé Christ ? C. Car il 

savait que c'était par envie, qu'ils l'avaient 

livré. Lorsqu'il était assis au tribunal, son 

épouse lui fit dire : S. Qu'il n'y ait rien 

entre toi et ce juste; car aujourd'hui j'ai été fort 

tourmentée en songe à cause de lui. C. Mais 

les princes des prêtres et les anciens 

persuadèrent aux gens du peuple de demander 

Barabbas et de faire périr Jésus. Le 

gouverneur leur répondit : S. Lequel des 

deux voulez-vous que je délivre. C. Ils dirent 

: S. Barabbas. C. Pilate leur dit : S. Que 

ferai-je donc de Jésus, appelé Christ ? C. Ils 

lui répondirent tous : S. Qu'il soit crucifié. C. 

Le gouverneur leur dit : S. Quel mal a-t-il 

donc fait ? C. Et ils crièrent plus fort encore : 

S. Qu'il soit crucifié. C. Pilate, voyant qu'il 

ne gagnait rien, au contraire que le tumulte 

grandissait, prit de l'eau et se lava les mains 

devant le peuple, en disant : S. Je suis 

innocent du sang de ce juste: voyez vous-

mêmes. C. Et tout le peuple lui répondit : S. 

Que son sang retombe sur nous et sur nos 

enfants. C. Alors, il leur délivra Barabbas. 

Après avoir flagellé Jésus, il le leur remit pour 

être crucifié. 

 

Les soldats du gouverneur, ayant conduit 

Jésus au prétoire, réunirent autour de lui 

toute la cohorte. L'ayant dépouillé de ses 

vêtements, ils le couvrirent d'un manteau 

écarlate, puis tressèrent une couronne 

d'épines pour la lui placer sur la tête; et dans 

sa main droite, ils mirent un roseau. 

Fléchissant le genou devant lui, ils se 

moquaient de lui en disant : S. Salut, Roi des 

Juifs. C. Et crachant sur Jésus, ils prenaient 

le roseau pour lui frapper la tête. Après s'être 

ainsi joués de lui, ils lui enlevèrent le manteau 

d'écarlate, lui rendirent ses vêtements et 

l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils 

sortaient, ils rencontrèrent un homme de 

Cyrène, nommé Simon, qu'ils forcèrent à 

porter la croix. 

Et étant arrivés au lieu appelé Golgotha, c'est-

à-dire lieu du calvaire, ils lui donnèrent à boire 

du vin, mêlé de fiel. Et comme il en avait 

goûté, il refusa de boire. Après qu'ils l'eurent 

crucifié, ils partagèrent entre eux ses 

vêtements en les tirant au sort, afin que 

s'accomplît cette parole du prophète : Ils ont 

partagé entre eux mes vêtements et jeté ma 

robe au sort. Et s'étant assis, ils le gardaient. 

Ils placèrent au-dessus de sa tête un écriteau, 

expliquant la cause de son supplice : Celui-ci 

est Jésus, le Roi des Juifs. En même temps ils 

crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa 

droite, l'autre à sa gauche. Les passants 

l'injuriaient, en secouant la tête, et lui disaient 

: S. Eh ! toi qui détruis le temple et le rebâtis 

en trois jours, sauve-toi toi-même ! Si tu es le 

Fils de Dieu, descends de la croix. C. Les 

princes des prêtres riaient aussi de lui, avec 

les scribes et les anciens : S. Il a sauvé les 

autres, et il ne peut se sauver lui-même. S'il 

est le Roi d'Israël, qu'il descende de la croix et 

nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu; si 

Dieu l'aime, qu'il le dé-livre maintenant; car il 

a dit : Je suis le Fils de Dieu. C. Les brigands, 

qui étaient crucifiés avec lui, I'insultaient de 

la même façon. 

Dès la sixième heure et jusqu'à la neuvième, 

les ténèbres couvrirent toute a la terre. A la 

neuvième heure, Jésus jeta un grand cri : X 

Eli, Eli, lamma sabacthani ? C. C'est-à-dire : 

X Mon Dieu, mon Dieu, pour-quoi m'avez-vous 

abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient 

là, disaient : S. Il appelle Elie. C. Et 

aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, 

qu'il imprégna de vinaigre et, la plaçant au 

bout d'un roseau, il lui présenta à boire. Les 

autres disaient : S. Laisse, voyons si Élie 

viendra le délivrer. C. Jésus poussa encore un 

grand cri et rendit l'esprit. (On s'agenouille 

pendant quelques instants). Et voilà que le 

voile du temple se déchira en deux, depuis le 

haut jusqu'en bas; la terre trembla et les 

pierres se fendirent; et les sépulcres 

s'ouvrirent et de nombreux corps de saints qui 

dormaient, ressuscitèrent. Et en sortant de 

leur tombeau, après cette résurrection, ils s'en 

allèrent dans la ville sainte et apparurent à 

beaucoup de personnes. Le centurion et ceux 

qui étaient avec lui, pour garder Jésus, ayant 

vu le tremblement de terre et tout ce qui se 

passait, furent saisis d'une grande frayeur et 

dirent : S. Cet homme était vraiment le Fils 

de Dieu. C. Il y avait aussi là plusieurs 

femmes, qui regardaient de loin, et qui avaient 
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suivi Jésus depuis la Galilée, pour l'assister. 

Parmi elles se trouvaient Marie-Madeleine, 

Marie, mère de Jacques et de Joseph, et Marie 

mère des fils de Zébédée. 

A la tombée du soir, un homme riche 

d'Arimathie, appelé Joseph, qui était, lui 

aussi, un disciple de Jésus, vint trouver Pilate 

et lui demanda le corps de Jésus. Pilate 

ordonna qu'on le lui rendît. Et Joseph, ayant 

pris le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, et 

le mit dans un sépulcre neuf, qu'il avait fait 

tailler dans le rocher. Il roula une grosse 

pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla 
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Ps. 68, 2, 22 
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Mon coeur s’est préparé à l'amertume et à la douleur :  

et j'ai attendu quelqu'un pour partager ma tristesse, et il n'y eut personne: 

j'ai cherché un consolateur, et je n'ai trouvé personne : 

ils m'ont donné du fiel pour nourriture, et pour boisson ils m'ont abreuvé de vinaigre. 

1  Sauvez-moi, ô Dieu, car les eaux ont pénétré jusqu’à mon âme. 

2  Contre moi se sont ligués ceux qui étaient assi à la porte: contre moi ils ont psalmodié, 

les buveurs de vin.  

3  Mais moi, j’ai fait monter ma prière vers vous, Seigneur: qu’advienne le temps de votre 

bienveillance, ô mon Dieu, dans l’abondance de votre miséricorde. 

 

SECRÈTE 

Concede quaesumus Domine : ut oculis 
tuae majestatis munus oblatum, et gratiam 
nobis devotionis obtineat, et effectum beatae 
perennitatis acquirat. Per Dominum nostrum 
Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit 
et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per 
omnia saecula saeculorum. 

Accordez, nous vous en supplions 

Seigneur, que l'offrande qui vient 

d'être mise sous les yeux de votre ma-

jesté nous obtienne la grâce de la dé-

votion, et nous mérite l'éternité bien-

heureuse. Par Jésus Christ Notre Sei-

gneur votre Fils qui vit et règne avec 

vous en l'unité du Saint-Esprit, dans 

les siècles des siècles. 

 Amen 

* * * 



Dominica in Palmis p. 5  

COMMUNION 
Matt. 26,42 

 
 

Père, s’il ne peut se faire que ce calice passe sans que je le boive,  

que votre volonté soit faite.. 

  
Benedícam Dóminum in ómni témpore : * 

                                                           semper laus ejus in  o- re   me -   o. 
Je bénirai le Seigneur en tout 

temps; sa louange sera 

toujours dans ma bouche. 

2.In Dómino laudábitur ánima mea : * 

áudiant mansuéti, et laeténtur. 

Dans le Seigneur mon âme se 

glorifiera : que les doux m'en-

tendent, et qu'il se réjouis-

sent.. 

3.Magnificáte Dóminum mecum : * et 

exaltémus nómen ejus in idípsum. 

Magnifiez avec moi le Seigneur 

: exaltons tous ensemble son 

nom. 

4.Exquisívi Dóminum, et exaudívit me : * 

et ex ómnibus tribulatiónibus meis erípuit 

me. 

J'ai cherché le Seigneur, et il 

m'a exaucé;  et il m'a arraché 

à toutes mes tribulations. 

* * * 

 

5.Accédite ad eum, et illuminámini : * et 

facies vestrae non confundéntur. 

Accédez à lui, et vous serez illu-

minés, et vos visages ne seront 

point confondus. 
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6.Iste pauper clamávit, et Dóminus 

exaudívit eum : * et de ómnibus 

tribulatiónibus ejus salvávit eum. 

Ce pauvre a crié, et le Seigneur 

l'a exaucé;  et il l'a sauvé de 

toutes ses tribulations. 

7.Immittet Angelus Dómini in circúitu 

timéntium eum : * et erípiet eos. 

 

L'ange du Seigneur se tient au 

milieu de ceux qui le crai-

gnent, et il les délivre. 

8.Gustáte, et vidéte quóniam suávis est 

Dóminus : * beátus vir qui sperat in eo. 

Goûtez et voyez combien le Sei-

gneur est suave ! Heureux 

l'homme qui espère en lui! 

* * * 

 

9.Timéte Dóminum omnes sancti ejus : * 

quóniam non est inópia timéntibus eum. 

Craignez le Seigneur, vous tous 

ses saints; car il n'y a pas 

d'indigence pour ceux qui le 

craignent. 

10.Divites eguérunt et esuriérunt : * 

inquiréntes autem Dóminum non 

minuéntur omni bono. 

Les riches ont connu la disette et 

la faim; mais ceux qui cher-

chent le Seigneur ne man-

quent d'aucun bien. 

11. Veníte, fílii, audíte me : * timórem 

Dómini docébo vos. 

Venez, mes fils, écoutez-moi; je 

vous enseignerai la crainte du 

Seigneur. 

12. Quis est homo qui vult vitam : * díligit 

dies vidére bonos ? 

Quel est l'homme qui désire la 

vie, et qui aime à voir d'heu-

reux jours? 

* * * 

 

13. Próhibe linguam tuam a malo : * et 

lábia tua ne loquántur dolum. 

Préservez votre langue du mal, 

et que vos lèvres ne profèrent 

pas la tromperie. 

14. Divérte a malo, et fac bonum : * inquire 

pacem, et perséquere eam. 

Détournez-vous du mal, et faites 

le bien; recherchez la paix et 

poursuivez-la. 

15. Oculi Dómini super justos : * et aures 

ejus in preces eórum. 

Les yeux du Seigneur sont sur 

les justes, et Ses oreilles sont 

ouvertes à leurs prières. 

16. Vultus autem Dómini super faciéntes 

mala : * ut perdat de terra memóriam 

eórum. 

Mais le visage du Seigneur est 

sur ceux qui font le mal, pour 

exterminer leur mémoire de 

dessus la terre. 

* * * 
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17. Clamavérunt justi, et Dóminus 

exaudívit eos : * et ex ómnibus 

tribulatiónibus eórum liberávit eos. 

Les justes ont crié, et le Sei-

gneur les a exaucés; et Il les a 

délivrés de toutes leurs tribu-

lations. 

18. Juxta est Dóminus iis, qui tribuláto sunt 

corde : * et húmiles spíritu salvábit. 

Le Seigneur est près de ceux qui 

ont le coeur affligé, et Il sau-

vera les humbles d'esprit. 

19. Multæ tribulatiónes justórum : * et de 

ómnibus his liberávit eos Dóminus. 

Les tribulations des justes sont 

nombreuses, et le Seigneur les 

délivrera de toutes ces peines. 

20. Custódit Dóminus ómnia ossa 

eórum : * unum ex his non conterétur. 

Le Seigneur préserve tous leurs 

os; il n'y en aura pas un seul 

de brisé.  

 

* * * 

 

21. Mors peccatórum péssima : * et qui 

odérunt justum, delínquent. 

La mort des pécheurs est af-

freuse, et ceux qui haïssent le 

juste sont coupables.  

 

22. Redimet Dóminus ánimas servórum 

suórum : * et non delínquent omnes qui 

sperant in eo. 

Le Seigneur rachètera les âmes 

de Ses serviteurs, et tous ceux 

qui mettent leur espérance en 

Lui ne seront point frustrés. 

Glória Patri, et Fílio, * et Spirítui Sancto. Gloire au Père, au Fils, et au 

Saint-Esprit. 

Sicut erat in princípio, et nunc, et sem-

per, * et in saécula saeculórum. 

Amen. 

Comme il était au commence-

ment, et maintenant, et tou-

jours, et dans les siècles des 

siècles. Ainsi-soit-il. 

 

 

POSTCOMMUNION 

Per hujus, Domine, operationem 
mysterii : et vitia nostra purgentur, et justa 
desideria compleantur. Per Dominum 
nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui 
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus 
Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. 

Que par l'opération de ce mystère, 

Seigneur, nous soyons purifiés de nos 

vices et que nos justes désirs s’accom-

plissent. Par Jésus Christ Notre Sei-

gneur votre Fils qui vit et règne avec 

vous en l'unité du Saint-Esprit, dans les 

siècles des siècles. 

 Amen 

* * * 


