
Dimanche des Rameaux et de la Passion – Année B 
Introduction : 

Seigneur Jésus, par amour pour nous, 
tu as donné ta vie, en versant librement ton sang pour la multitude. 
Confiants en ta miséricorde infinie, nous te présentons notre prière 
pour ton Église et pour tous les peuples du monde. 
 

1. Seigneur Jésus, tu nous as aimés jusqu’à la mort. 
Pour ton Église, afin qu’elle s’engage davantage 
en faveur des pauvres et des petits. 
Que par le souffle de l’Esprit, elle trouve les mots justes 
pour annoncer au monde ta miséricorde infinie 
et la puissance de ton amour qui sauve et qui relève. 
Nous te prions. R/. 
 

2. Seigneur Jésus, lors de ta Passion, 
tu as subi l’aveuglement des hommes. 
Pour ceux qui nous gouvernent, afin qu’ils aient 
la volonté et le courage de garantir à tous les peuples, 
le droit d’accéder à une alimentation saine, équitable, dans le respect de la Création. 
Nous te prions. R/. 
 

3. Seigneur Jésus, tu as vécu l’humiliation et la souffrance. 
Pour ceux qui sont contraints à l’exil, à cause de la guerre et de la terreur, 
afin que par notre accueil et notre engagement à leurs côtés, 
ils découvrent les signes de ton amour et de ta présence 
au cœur même de leur chemin de souffrance. 
Nous te prions. R/. 
 

4. Seigneur Jésus, tu as connu la solitude et le découragement. 
Pour les jeunes en détresse et les familles en difficulté ; 
pour les personnes seules, précarisées, malades ou endeuillées, 
afin que la sollicitude de nos communautés envers chacun d’eux 
soit une manifestation de ton amour pour tous les enfants des hommes. 
Nous te prions. R/. 
 
Conclusion : 

Seigneur Jésus, 
toi qui as aimé les enfants des hommes 
jusqu’à mourir sur le bois de la croix, 
viens au secours de ton peuple en souffrance et guéris-le de tout mal. 
Nous te le demandons à toi qui vis et règnes 
pour les siècles des siècles.        Amen 


