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LES RAMEAUX 
 

Lire le texte de l’évangile de Matthieu 21, 1-11 : L’entrée de Jésus à Jérusalem 

 

 

 

Quelques jours avant la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant 

de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont des 

Oliviers. Jésus envoya alors deux disciples : "Allez au village qui est 

en face, vous y trouverez une ânesse attachée et son petit (...), 

amenez-les-moi." Les deux disciples amenèrent l'ânesse et son petit, 

disposèrent sur eux leurs manteaux et Jésus s'assit dessus. la foule 

qui marchait devant Jésus et celles qui suivait criait :"Hosanna au Fils 

de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur : Hosanna au 

plus haut des cieux !" La plupart étendirent leurs manteaux sur 

le chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres et en 

jonchaient la route. Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation 

gagna toute la ville. 
(D’après Mt 21,1-10) 

 

 

 

http://catho62-bruay.cef.fr/thematique/J/jerusalem.htm
http://catho62-bruay.cef.fr/thematique/C/crier.htm
http://catho62-bruay.cef.fr/thematique/D/david.htm
http://catho62-bruay.cef.fr/thematique/C/chemins.htm
http://catho62-bruay.cef.fr/thematique/R/route.htm
http://catho62-bruay.cef.fr/thematique/V/ville.htm
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Echange 

- Quand et où se déroule l’histoire ? 

- Qui sont les personnages ? 

- Comment Jésus arrive-t-il ? Pourquoi n’a-t-il pas pris un cheval ? 

- Comment la foule l’accueille-t-elle ? que dit-elle ? 

 

Temps de prière 

- Allumer une bougie 

- Lire la phrase : :"Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur : Hosanna au plus haut des cieux !" 

- Prière 

 

Jésus, ce n’est pas toujours facile de t’acclamer.  

Pas facile de dire : « Je crois en Toi Fils de Dieu »  
  

Pour être plus solide dans ma foi, 

Je veux continuer à mieux te connaître en venant au KT.  

Dans ma famille, je n’aurai pas peur de dire 

que tu comptes beaucoup pour moi. 
 

Activités 

- Lire le texte et colorier la première page du livret : Rameaux 

 

- Un message chiffré 

Des archéologues viennent de retrouver un message chiffré qui était caché 

dans un interstice du mur du temple de Jérusalem. 

Peut-être est-ce un message laissé par un apôtre ou quelqu'un de la foule 

qui accueillit Jésus à Jérusalem. Pour le savoir, il te faut le déchiffrer. Les 

savants ont déjà découvert que le 3 représente un A, le 15 un M et le 11 

un I. 

10.17.21.3.16.16.3 3.23- 

8.11.14.21 6.7. 6.3.24.11.6 

 
- Il est également possible de cheminer tout au long de la Semaine Sainte créant un 

jardin de Pâques évolutif.  
 

 
 

 

 

http://catho62-bruay.cef.fr/thematique/D/david.htm
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