
DIMANCHE DES RAMEAUX 

Nous écoutons le récit des Rameaux  

Evangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu (Mt 21, 1-11) 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes 

du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « 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’. Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit 

accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient 

vers toi, plein de douceur, 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, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait 

: « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en 

Galilée. » 

Ou je regarde la vidéo Théobule : une ânesse et ses petits :  
https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12 

- Chacun raconte ce qu’il entend dans ce texte  

 

- Nous prions avec la prière suivante :  

Hosanna ! Vive Jésus ! 

Jésus entre dans la ville... 

Jésus entre dans mon cœur...  

Je chante et je dis « Hosanna » ! Vive Jésus ! 

Je lève les rameaux et avec tous  

Les chrétiens, je suis heureux ! 

Ta confiance en Dieu le Père est si grande, 

Que tu as accepté de donner ta vie pour nous. 

Merci, Seigneur Jésus ! 

 

- Puis Chaque membre de la famille peut réaliser ce bricolage : 

 Je commence par découper l’ovale. Puis, je colorie les feuilles et je note le nom des 

personnes que je veux confier à Jésus. Puis j’écris en grand à côté du rameau Hosannah ce 

qui veut dire celui qui sauve. Je peux le déposer sur la table de prière ou le bord de ma 

fenêtre avec la bougie allumée le soir. 

Je peux en faire une guirlande s’il y en a plusieurs !  

 

https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12


 


