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Ensuite, le porteur de la croix frappe trois coups à la porte
de l’église avec la base de la croix de procession; la porte
de l’église est ouverte immédiatement et la procession
entre en chantant une hymne appropriée.  La Sainte
Eucharistie commence comme d’habitude.
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PREPARATION

Certains préparatifs sont nécessaires à la célébration du
dimanche des Rameaux, en plus des dispositions pour la
célébration normale.  Les croix d’autel et de procession
restent voilées de violet, mais on pourra utiliser un ton
violet plus clair, plus proche du rose.  Le violet sombre
sera réutilisé dans les jours qui suivent.  Des rameaux ou
des palmes pourront orner l’autel, arrangés avec grâce
entre les six chandeliers et  placés pour orner diverses
parties du Sanctuaire et de l’église.  Des rubans violet
assortis pourront être utilisés pour attacher une branche
de rameaux à la croix de procession et pour orner la
crédence.  Une table particulière est placée du côté Epître
de l’autel, sur laquelle sont placés les rameaux.  Des
rameaux d’une vingtaine de centimètresde haut, ou des
palmes qui peuvent être pliées en de petites croix sont
placés en tas sur des plateaux qui reposent sur cette table.
On peut se procurer normalement des palmes dans les
magasins d’objets religieux ou de fleuristes.  Si l’on utilise
des petites croix de palme, celles-ci seront faites un jour
ou deux d’avance.  Les rameaux ou les palmes seront
recouverts d’un voile violet.  Seuls les six chandeliers de
l’autel seront allumés.

Il est d’usage dans certaines régions, que des fidèles
apportent  les plateaux de rameaux ou de palmes,
recouverts de violet, depuis les parvis de l’église jusqu’à
l’autel juste avant la bénédiction.  Le Maître des

refrain, qui est le même que la première strophe.  Ceci est
répété jusqu’à la dernière strophe, tous chantent en choeur
la dernière strophe.

1. Congrégation: Que tout honneur et gloire,
Soit à notre Seigneur,
Sur la mort,  la victoire
Célèbre Sa grandeur.

Refrain du dehors: Que tout honneur, etc...

2. Congrégation: Tu es le Seigneur d'Israël,
De David, royal fils,
Qui devint au Nom du Seigneur,
Des hommes le Roi béni.

Refrain du dehors: Que tout honneur, etc...

3. Congrégation: La compagnie des anges,
Chante au plus haut des cieux,
Les voix de tous les êtres,
S'unissent au chant glorieux.

Refrain du dehors: Que tout honneur, etc...

4. Congrégation: Les enfants  élus  du Seigneur,
Fils de Jérusalem,
Chantent tous à la gloire,
Du Rédempteur qu'ils aiment.

Refrain du dehors: Que tout honneur, etc...

5. Congrégation: Dieu d'Israël qui agréez
Ses prières et ses chants,
Veuille aujourd'hui bien accepter
L’hommage de Tes  enfants.

Refrain par tous : Que tout honneur, etc...
Amen.
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Cérémonies et les servants reçoivent les plateaux à l’entrée
du sanctuaire et les placent sur la table qui leur est
destinée.

Le célébrant et les assistants se vêtent pour la célébration
de la Sainte Eucharistie, le célébrant porte une chappe
violette, le diacre et le sous-diacre (s’ils sont présents)
portent une dalmatique et une tunique violette.

La procession se forme da la manière habituelle et
approche l’autel par le chemin le plus court.  On pourra
chanter une hymne ou jouer une musique douce.  A l’entrée
du Sanctuaire, les servants et le clergé se placent
symétriquement devant l’autel, ou gagnent leurs places
respectives.  Lorsque le célébrant et ses assistants
atteignent le degré inférieur, ils enlèvent leurs barettes et
font ensembles une génuflection.  Les barettes sont placées
à un endroit convenable par un servant.

Le célébrant et ses assistants s’approchent de la table.
Les rameaux et les palmes sont découverts.  L’Antienne
est alors chantée de la manière suivante:

2. Du jardin des Oliviers,
Il manifestent leur joie,
Leurs palmes élevées,
Ils acclament le Roi.
Aux jeunes voix s'unissent
Les anges dans les cieux
Ils chantent avec délice,
La Gloire de notre Dieu.

3. Sous Ses pas ils jetèrent
Des branches d'olivier,
Dans les rues, sur les pierres,
De l'antique cité.
Le Maître de la terre,
S'assit sur un ânon,
Son sourire tutélaire,
Répond à leurs chansons.

4. Et l'hymne antique résonne
Jusqu'aux portes des cieux,
Jérusalem entonne,
Les psaumes à son Dieu.
Que Ses enfants pour toujours
De leur choeurs et de leurs voix
Du Dieu Eternel l'amour
Proclamment avec joie.

La porte est fermée à la fin de l’hymne. Les fidèles se
tournent vers la porte et chantent la première strophe de
“Que tout honneur et gloire” (Mélodie: St Théodulphe).
Cette strophe est répétée comme un refrain par le clergé
dans les parvis.  Les fidèles qui sont dans l’église, chantent
la strophe suivante, et ceux qui sont dehors répètent le

2. Du jardin des Oliviers,
Il manifestent leur joie,
Leurs palmes élevées,
Ils acclament le Roi.
Aux jeunes voix s'unissent
Les anges dans les cieux
Ils chantent avec délice,
La Gloire de notre Dieu.

3. Sous Ses pas ils jetèrent
Des branches d'olivier,
Dans les rues, sur les pierres,
De l'antique cité.
Le Maître de la terre,
S'assit sur un ânon,
Son sourire tutélaire,
Répond à leurs chansons.

4. Et l'hymne antique résonne
Jusqu'aux portes des cieux,
Jérusalem entonne,
Les psaumes à son Dieu.
Que Ses enfants pour toujours
De leur choeurs et de leurs voix
Du Dieu Eternel l'amour
Proclamment avec joie.

La porte est fermée à la fin de l’hymne. Les fidèles se
tournent vers la porte et chantent la première strophe de
“Que tout honneur et gloire” (Mélodie: St Théodulphe).
Cette strophe est répétée comme un refrain par le clergé
dans les parvis.  Les fidèles qui sont dans l’église, chantent
la strophe suivante, et ceux qui sont dehors répètent le

Cérémonies et les servants reçoivent les plateaux à l’entrée
du sanctuaire et les placent sur la table qui leur est
destinée.

Le célébrant et les assistants se vêtent pour la célébration
de la Sainte Eucharistie, le célébrant porte une chappe
violette, le diacre et le sous-diacre (s’ils sont présents)
portent une dalmatique et une tunique violette.

La procession se forme da la manière habituelle et
approche l’autel par le chemin le plus court.  On pourra
chanter une hymne ou jouer une musique douce.  A l’entrée
du Sanctuaire, les servants et le clergé se placent
symétriquement devant l’autel, ou gagnent leurs places
respectives.  Lorsque le célébrant et ses assistants
atteignent le degré inférieur, ils enlèvent leurs barettes et
font ensembles une génuflection.  Les barettes sont placées
à un endroit convenable par un servant.

Le célébrant et ses assistants s’approchent de la table.
Les rameaux et les palmes sont découverts.  L’Antienne
est alors chantée de la manière suivante:



BENEDICTION DES RAMEAUX

Antienne
Célébrant: Hosanna au Fils de David, béni soit

Celui qui vient au Nom du Seigneur

Fidèles: O Roi d’Israël, Hosanna au plus haut
des cieux.

Le célébrant asperge les rameaux à trois reprises avec
de l’eau bénite et dit:

Célébrant: Prions.

O Dieu, Qui rassemblez les choses
dispersées, et préservez celles qui sont
rassemblées.  Vous qui avez béni ceux
qui, portant des branches, allèrent à
la rencontre de Jésus; bénissez et
purifiez aussi ces rameaux (palmes)
que Vos serviteurs ont fidèlement
assemblés en l’honneur de Votre
Nom, afin que les occupants des lieux
où ces branches seront exposées
reçoivent Votre Bénédiction et, toute
adversité en étant chassés, Votre
Main droite  protège ceux que Votre
Fils, le Christ, garde  et aime.
Par le Christ, notre Seigneur.

Tous: Amen

Les fidèles s’asseyent. Le célébrant bénit l’encens, puis
encense les ramaux ou les palmes à trois reprises.  Il
rend l’encensoir au thuriféraire, puis se tourne vers les
fidèles et dit:

Célébrant: Recevez une branche, vous qui désirez
saluer le Seigneur avec joie et
allégresse.

Les branches sont distribuées au Clergé et aux fidèles;
une branche est attachée en haut de la croix de procession.
La procession se reforme dans le Sanctuaire et le célébrant
entonne:

Célébrant: Allons tous en paix.

Fidèles: Au Nom du Seigneur Christ.

La congrégation se lève.  La procession traverse l’église
et sort dans les parvis. Tous chantent “Hosanna!’
(Mélodie: Webb).

1. Hosanna, notre Seigneur
Chantaient tous les enfants,
Dans les temple à toute heure,
On entendait leurs chants,
Au Christ qui les avait bénis,
Dans ses bras les a pris,
Les jeunes enfants adressent
Leurs hymnes d'allégresse.
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