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6ème dimanche du Carême
Rameaux
A

Esaïe 50/4-9

Philippiens 2/5-11

Matthieu 20/29-21/11

B

Esaïe 50/4-7

Philippiens 2/6-11

Marc 11/1-11

C

Esaïe 50/4-7

Philippiens 2/6-11

Luc 19/28-40

Couleur liturgique : violet

Pas de Gloria patri ni de Gloria ni d’Alléluia

Psaume
ABC
Antienne : Par-delà ma détresse, fais-moi vivre, Seigneur !
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 !
Mais 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.
Prière du jour
Seigneur Dieu,
tu veux que ton Fils vienne à nous dans l'humilité,

Psaume 22/8-9.17-19.22-24
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et que sa royauté même soit pleine de douceur.
Fais-nous la grâce de l'accueillir et de l'acclamer comme ton envoyé,
lui qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit,
un seul Dieu pour les siècles des siècles.
Prière d’action de grâce après la communion
Seigneur notre Dieu,
nous te louons
avec les foules qui ont acclamé ton Fils
sur la route de Jérusalem.
Nourris par le festin de ta grâce,
permets que nous cheminions avec le Christ
passant avec lui de la mort à la vie nouvelle.
Tu es béni, Dieu notre Père, pour les siècles des siècles.

