
Dimanche des Rameaux et de la Passion 

 5 avril 2020 

- Liturgie familiale à domicile -  
 
Choisir au préalable un lieu, un espace de la maison qui peut devenir le 
lieu habituel de la prière durant la Semaine Sainte. Il n’a pas besoin 
d’être immense, mais dédié à cela.  
Prévoir d’y disposer une croix ou une icône de Jésus-Christ, des 
rameaux (buis ou branchage,  fleurs, dessin, tissus coloré) qui mettront 
en valeur la croix ou l’icône. Bible ou missel (si vous avez).  

 

La célébration peut débuter à la porte de la maison ou de l’appartement, si c’est possible.  
On se dirigera ensuite vers le lieu de la prière. 
On se munit d’une croix (ou d’un crucifix ou une icône de Jésus) qui est confiée à un des participants qui la 
porte haut, visible pour tous ! 
  

 Ouverture liturgique 
La célébration commence par un court temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur.  

Puis on fait le signe de la croix. 

   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  Amen 

 

Le papa ou la maman dit :  
« Cela fait quarante jours qu’en famille, avec la catéchèse, avec toutes la paroisse, nous préparons nos cœurs 
à cette Semaine Sainte. Le confinement nous fait rester à la maison mais nous sommes unis à tous les chrétiens 
qui cherchent à écouter Dieu, à le prier, à se convertir, à partager.  
En ce dimanche des Rameaux, nous voici rassemblés au début de la semaine sainte. Aujourd’hui, le Christ entre 
à Jérusalem, la Ville sainte, où il va mourir et ressusciter.  
Nous voulons qu’il entre et soit toujours plus présent dans nos cœurs, dans notre maison, dans notre vie, 
dans notre Eglise. Nous portons chacun un rameau (une branche de buis, une fleur, un dessin, un tissus de 
couleur) pour l’acclamer ! Hosanna veut dire « viens nous sauver » ! C’est une belle acclamation en ce temps !  
 
Nous chantons (ou disons ensemble)  
R/ Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
« Bienvenue, Seigneur, dans nos cœur et notre maison !  
Hosanna ! Viens nous sauver ! » 
 
R/ Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  
« Jésus, Seigneur, nous sommes à la porte de notre appartement (ou maison) 
Bénis tous ceux qui frapperont à notre porte ! Bénis tous ceux que nous accueillerons ! » 
 
R/ Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux (bis) 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
 
On se dirige ensuite vers le lieu préparé pour la prière. La croix y est déposée et mise en valeur avec nos 
rameaux, nos fleurs…. On peut reprendre le refrain « Hosanna » ou un autre chant à Jésus que l’on connaît  

 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/rameaux


Puis nous faisons un temps de silence pour bien écouter la Parole : 

Un membre de la famille lit l’Evangile : 

 

▪ Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (XXI, 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. » 

Chacun peut alors dire aux autres ce qui a touche son cœur, un mot de l’Evangile ! 
Le papa ou la maman : 

- C’est pour te rendre grâce, te remercier et te louer Dieu Notre Père, 
Que nous élevons notre cœur et le tournons vers toi. 
En ce jour où nous faisons mémoire de l’entrée de ton Fils à Jérusalem, 
Nous te bénissons d’être la source de notre salut. 
Nous te confions tous ceux qui souffrent,  
mais aussi tous ceux qui sont solidaires en ce temps de confinement.  

 
Chaque membre de la famille peut exprimer des intentions de prière  
 
Notre Père, qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 
mais délivre-nous du Mal 
Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire 
Pour les siècles des siècles. 
Amen 

 

 Prière Finale (dite par un parent) 
 
Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d’humilité, tu as voulu que notre 
Sauveur prenne chair et qu’il subisse la croix : accorde-nous, dans ta bonté, d’accueillir le témoignage de sa 
force dans la souffrance et d’avoir part à sa résurrection. Amen. 
 

   Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit.  Amen 

On peut terminer par un chant à Dieu connu par tous  Et/ou le « je vous salue Marie » 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/evangile
https://www.aelf.org/bible/Mt/21
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
https://liturgie.catholique.fr/lexique/resurrection

