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Dimanche des Rameaux 5 avril 2020 
 
Intro : 
Une semaine avant la fête de Pâques, Jésus entre dans la ville de Jérusalem. Il est acclamé 
comme un roi par la foule qui crie : « Hosanna ! ». Les gens étendent leurs vêtements et des 
branches de verdure par terre, en signe de joie. Aujourd’hui encore, les chrétiens font 
mémoire de cet évènement. Le dimanche des rameaux, ils reçoivent une branche de buis, 
d’olivier ou de palmier – les rameaux – que le prêtre bénit à la messe. De retour à la maison, 
ces rameaux bénis sont placés près d’un crucifix ou dans un coin de prière pour rappeler 
chaque jour, la présence de Jésus-Christ dans la maison. La fête des rameaux est une grande 
fête car elle marque le début de la semaine sainte. 
 
Tout d’abord : Préparer le coin prière (enfants et parents) : 

- Couper ou ramasser quelques branchages verts afin de réaliser un bouquet. (Laurier, buis, 
olivier).  Si cela n’est pas possible, colorier le modèle ci-dessous 
 

-  Préparer un coin prière dans la maison : image ou icône ou statue ou croix – bougie/lumignon 
– bible, textes de la Parole – un tissu rouge qui marque cette entrée dans la semaine sainte où 
le Christ va vivre sa Passion. Décoration du coin prière faite par les enfants. 
 
Bénédiction des rameaux 
Bénédiction des Rameaux par Damien sur https://youtu.be/VUI8d-4iGZg 

ou 
Bénédiction des rameaux (tout le monde peut bénir) : 
Augmente en nous la foi qui espérons en toi, Seigneur, exauce notre prière : nous tenons à la 
main ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ. Daigne nous bénir avec nos rameaux 
pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire, donne-nous de vivre comme lui 
en faisant le bien. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen. 
 
Chant « Ouvrons les portes » sur  https://youtu.be/957b1mkuG9A 
 
« J’écoute » et « je regarde » l’évangile en vidéo sur 
Théobule https://www.theobule.org/video/les-rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623 
Visionner en famille la vidéo – Échanger ensuite sur ce qui a marqué les uns et les autres. 
 

 
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, 
arrivent sur les pentes du Mont des Oliviers. 
Alors Jésus envoie deux disciples : 
« Allez au village devant vous ; vous trouverez 
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 rendra 
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 
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petit âne. 
Les disciples partent et font ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amènent l'ânesse et son petit, 
disposent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assoit dessus. Dans la foule, la plupart étendent 
leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupent des branches aux arbres et en recouvrent la 
route. Les foules entourant Jésus crient : 
«Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus 
haut des cieux ! » 
Comme Jésus entre à Jérusalem, l'agitation gagne toute la ville ; on se demande : 
« Qui est cet homme ? » 
Et les foules répondent : 
« C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
Jésus entre dans le temple où les enfants continuent de crier : 
« Hosanna au fils de David ! » 
Les chefs des prêtres et les scribes sont indignés et disent à Jésus : 
« Tu entends ce que les enfants crient ? » 
Jésus leur répond : 
« Oui ! Vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture : De la bouche des enfants, des tout-petits, 
tu as fait monter la louange. » 
Alors il les quitte et sort de la ville. 
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1-17 
 
Homélie des Rameaux proposée par Damien sur https://youtu.be/VUI8d-4iGZg 
 
« J’agis » : Nous vous proposons de « faire crier les pierres » par la prière ! Choisir six 
pierres qui plaisent dans le jardin, plutôt plates, ou bien dessiner six pierres sur du papier 
épais ou bien les préparer avec de la pâte à sel ou avec du papier mâché. Aligner ces pierres 
comme un chemin dans ton coin prière, afin qu’elles accompagnent cette semaine. 
Pour ce dimanche des rameaux, dessiner sur l’une d’elles un feuillage d’un côté et inscrire 
sur l’autre côté quelque chose qui réjouit le cœur. 
« Je prie » : Voici l’Envoyé de Dieu. Acclamons-le, car il vient pour nous annoncer le Dieu 
vivant ! Seigneur, que nos cœurs de pierre se changent en cœurs vivants et aimants. 
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