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MON EUCHARISTIE NUMERIQUE  

DIMANCHE DES RAMEAUX  
 

  

 

 

 

ENTREE 
 

Voici celui qui vient au nom du Seigneur. 

Acclamons notre Roi, hosanna ! (bis) 

 

1- Portes, levez vos frontons.  

Levez-vous, portes éternelles 

Qu’il entre le Roi de Gloire. 

2- Honneur et gloire à ton Nom, 

Rois des rois, Seigneur des puissances. 

Jésus, que ton règne vienne. 

 

KYRIE  Missa Pro Europa 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

PSAUME 21    Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? 

 

 

GRADUEL (avant la lecture de la Passion) 

 

Christus factus est pro nobis obediens usque ad 

mortem, mortem autem crucis.  

Propter quod et Deus exaltavit illum : 

et dedit illi nomen quod est super omne nomen. 

 

 

Le Christ s'est fait pour nous obéissant 

jusqu'à la mort, et la mort de la croix. 

C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a 

donné le nom qui l'emporte sur tout nom. 

 

 

OFFERTOIRE   

 

1-Seigneur je m’offre tout à Toi, je m’offre pour devenir 

Ton enfant, afin que par moi, à jamais Tu puisses agir. 
 

Seigneur je m’offre tout à toi, afin que plus rien en moi, 

Ne sache plus résister, que Tu puisses me sanctifier. 

 

Je t’adore en esprit et en vérité, ô mon Seigneur et mon Dieu, je désire te rencontrer. 

Je t’adore en esprit et en vérité, ô mon Seigneur et mon Dieu, je désire toujours t’aimer. 

 

2- Seigneur je m’offre tout à Toi, je désire m’abandonner, 

À ta divine volonté, car Tu es le Dieu d’Amour. 

Père et Source de tout bien, Fils Agneau, doux Rédempteur, 

Esprit de vie d’Amour sans bornes, au cœur même de mon cœur. 



SANCTUS  Missa Pro Europa 

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. (bis)  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !  

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis ! Hosanna in excelsis !  

 

 

AGNUS Missa Pro Europa 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi. 

Miserere nobis, miserere nobis, miserere nobis. (bis) 
 

Agnus Dei qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. 

 

 

COMMUNION

Ô vrai corps de Jésus, immolé pour nous sur la croix, 

Toi dont le côté transpercé laissa jaillir le sang et l’eau, 

Nous t’adorons, nous te contemplons. 

Fais-nous goûter la joie du ciel, maintenant et au combat de la mort ! 

Ô doux Jésus, Ô fils de Marie, 

Nous t’adorons et nous te contemplons, Ô doux Jésus. 

 

 

SORTIE  (n’oubliez pas votre attestation de sortie dérogatoire !) 

 

Gloire à toi, Seigneur notre chef et notre roi. (bis) 

 

1. D’Israël, tu es le Roi, de David, le Fils très noble. 

Tu viens au Nom du Seigneur : Christ, les peuples te bénissent. 

 

2. Tous les Anges et les Saints, au plus haut des cieux t’acclament ! 

Sur la terre, toute vie avec l’homme te rend grâce. 

 

3. Vois le peuple des Hébreux qui s’avance avec des palmes ! 

Avec lui, nous t’acclamons, par nos chants et nos prières. 

 

 


