
Catéchèse paroissiale     

      																																																											Dimanche des rameaux 

 Nous voilà arrivés à la dernière ligne droite avant la grande fête de Pâques. 
Ce dimanche tous les chrétiens vont vivre la fête des rameaux. C’est le dimanche qui inaugure la 
Semaine Sainte (semaine qui se termine à Pâques). 

Cette année nous ne pourrons pas aller à l’église mais nous pouvons vivre ce temps en famille. 

Vous pouvez aller cueillir un rameau dans notre jardin (du buis, du romarin, de l’olivier…), il pourra  
être béni par un prêtre quand  nous pourrons  à nouveau sortir de chez nous. 
Vous pouvez aussi en fabriquer un en papier (cf plus bas*)  

Vous préparez un joli coin prière pour écouter l’évangile de ce 
dimanche des rameaux, des bougies, une croix et chacun son rameau à 
la main, vous choisissez quelqu’un pour lire le texte. 

Nous nous préparons à écouter cette parole de Dieu en faisant 
silence dans notre cœur et en faisant un beau signe de croix.       

  
 Evangile de Matthieu  

Quelques jours avant la fête de la Pâque, 
Jésus et ses disciples, approchant de 
Jérusalem, arrivèrent à Bethphagé, sur les 
pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus 
envoya deux disciples : « Allez au village qui 
est en face de vous ; vous trouverez aussitôt 
une ânesse attachée et son petit avec elle. 

Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : 'Le 
Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt.' » Cela s'est passé pour accomplir la 
parole transmise par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, 
humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples 
partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, 
disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart 
étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres et 
en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient 
criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna 
toute la ville ; on se demandait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « 
C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

 

Vous pouvez aussi choisir de regarder la messe en famille en 
allant sur la chaine youtube du diocèse de Nantes, (la messe 
sera diffusé à 10h) ou sur France 2 à 11h  

Vous trouverez les textes du jour et des propositions 
d'appropriation sur "Prions en église junior" 
sur https://www.prionseneglise.fr/en-famille  



Dans l’évangile des rameaux, 

Jésus va à Jérusalem pour vivre la fête de la Pâque, comme chaque année. 
 Le Mot Pâque signifie passage en Hébreu. 
 C’est une fête très importante pour les juifs qui se rappelle du dernier repas que le peuple de Dieu a 
pris avant d’être libéré par Dieu (avec l’aide Moïse) de l’esclavage qu’ils vivaient en Egypte (les enfants 
connaissent l’histoire de Moïse, on peut leur faire raconter), c’est le repas de La Pâque, du passage de 
la mer morte, du passage de l’esclavage à la liberté,  

*Les lieux cités sont importants : Jérusalem, Bethphagé, Béthanie sont des villes près du mont des 
oliviers. 
Jérusalem et le mont des oliviers sont les lieux de la passion et de la mort de Jésus. 
Béthanie signifie "maison des dattes non mûres" ou "maison de l'affligé". 
Bethphagé signifie "la maison des figues". Dans l'évangile qui suit, Jésus va maudire un figuier car il 
ne porte pas de fruits. 
Tous ces lieux annoncent le drame qui va se dérouler : Jésus va être arrêté et mis à mort 
*Au temps de Jésus, l'animal noble était le cheval. Jésus aurait pu choisir un cheval pour entrer à 
Jérusalem... 
Mais comme le roi Salomon (dans l’ancien testament) qui était entré dans la ville sur un âne pour 
montrer qu’il avait humblement reçu sa mission de Dieu, Jésus, lui aussi choisit l'âne comme pour dire 
que sa mission vient bien de Dieu !  
*La foule accueille Jésus avec un grand enthousiasme. C'est vraiment un roi qu'elle accueille ! La joie, 
les acclamations, les chants de louange, la foule qui se presse autour de Jésus, contrastent avec la 
passion que Jésus va vivre. 

La foule chante « Hosanna » », c’est un cri de Joie et d’Espérance 
  
A l'église, d’habitude, on vient avec des rameaux pour qu'ils soient bénis et rapportés dans nos 
maisons. Ils seront pour nous le signe que Dieu est toujours présents chez nous... Que nous pouvons 
l'accueillir tous les jours de notre vie... et que nous pouvons malheureusement, l'oublier facilement. 
Les rameaux sont aussi le signe que nous croyons en la résurrection. Le symbole d'une vie sans fin. 

Nous aussi nous acclamons Jésus en chantant « Hosanna » et en préparant un beau rameau   

*Voici un modèle de Rameaux que tu peux reproduire en grand 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Et pour vivre la semaine sainte, nous te proposons de réaliser ton chemin de Pâques 


