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Dimanche 5 avril, nous fêterons les rameaux. 

 

Voici une proposition pour un temps en famille, n’hésitez pas à l’adapter pour qu’il vous 

corresponde ! 

 

Se préparer à entendre l’évangile : 

 « Un jour des gens on dit à Jésus : tu es notre roi ». 

Avec des images (cf fin du document) ou alors avec des objets de la maison, chercher tout ce  qui 

nous fait penser à un roi. (couronne, château, trésor, épée, bouclier, princesse, cheval, cape, trône, 

armure, royaume…) 

 

 

 

 

 

- Nous pouvons maintenant nous demander si  Jésus est un roi comme cela, avec une couronne, une 

épée, un château, ?  

 

Lire le texte de l’Évangile :  

Évangile (Mt 21, 1-11) – Site AELF 

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. » 
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Vous pouvez aussi visionner la vidéo youtube :  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BrMyE5sq5h8&feature=emb_logo 

 

Prendre un moment pour appréhender différemment le texte : 

 

A travers une œuvre d’art : bit.ly/OCArameaux 

 Les enfants observent l’image des Rameaux Croix pascale couleur. Ils décrivent ce qu’ils voient: les 

personnages, les couleurs, les gestes, le lieu. 

Repères 

-Jésus est sur l’ânesse ; elle représente l’humanité que le Seigneur fait entrer avec lui à Jérusalem. 

Jésus porte un manteau bleu (couleur évoquant ici la condition humaine) sur une tunique rouge-

pourpre (couleur royale). Son auréole est crucifère, c'est-à-dire marquée de la croix. Elle annonce 

déjà la résurrection. 

-Un enfant et un adulte acclament ensemble Jésus ; le plus âgé pourrait représenter un chef des 

prêtres ou la foule. Il agite les rameaux en signe d’acclamation de Jésus, accueilli comme Roi et 

Messie. L’enfant représente toute la foule qui étendait ses vêtements sur le chemin. 

-L’arbre au niveau duquel se croisent la main du Christ et celle du chef des prêtres, est en fleur. 

-Le personnage qui suit Jésus est vraisemblablement un disciple, il a une auréole signifiant qu’il est 

saint et qu’il reflète la lumière de Dieu. 

-Les couleurs ont pour la plupart, une signification constante dans les icônes : 

*Blanc : résurrection, baptême. *Vert : espérance *Or : lumière, éternité *Pourpre (violet) : royauté, 

divinité.*Bleu : humanité. 

 

Quelques questions pour mieux comprendre le texte : 

Nous pouvons essayer de mieux comprendre le texte en répondant aux questions suivantes : 

Pourquoi la foule acclame-t-elle Jésus comme un roi ? Jésus est-il un roi de la terre ? 

 

Quelques questions pour échanger : 

 

Jésus est acclamé comme un roi. Il n’est pas comme les rois de la terre. Il n’a ni armée, ni pouvoir. Il 

sera roi sur la croix, mais avec une couronne d’épines. Sa royauté est de donner sa Vie. 

 

Se questionner : Jésus est-il le roi de ma vie ? 

 

Temps de prière : 

 

Vous pouvez terminer ce temps par un moment de prière autour d’une bougie, d’une croix,… 

 

Commencez simplement par un beau et lent signe de croix : Au nom du Père, et du Fils et du Saint 

Esprit. 

 

Chant : https://www.youtube.com/watch?v=UCBi8qC4low 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BrMyE5sq5h8&feature=emb_logo
bit.ly/OCArameaux
https://www.youtube.com/watch?v=UCBi8qC4low
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Voici celui qui vient au nom du Seigneur. Acclamons notre roi, hosanna ! (bis)  

1 - Portes levez vos frontons. Levez-vous portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. 

2 - Honneur et gloire à ton nom, Roi des rois, Seigneur des puissances. Jésus que ton règne vienne. 3 

- Venez rameaux à la main. Célébrez le Dieu qui vous sauve : Aujourd'hui s'ouvre son règne !  

4 - Jésus, roi d'humilité, souviens-toi de nous dans ton règne. Accueille-nous dans ta gloire. 

 

Méditation : 

J’avance comme un âne qui porte le Christ sur son dos 

 J’avance comme l’âne de Jérusalem dont le Messie, un jour des Rameaux, fit une monture royale et 

pacifique. Je ne sais pas grand-chose mais je sais que je porte le Christ sur mon dos et j’en suis plus 

fier que d’être Basque. Je le porte, mais c’est lui qui me mène. Je sais qu’il me conduit vers son 

Royaume où je me prélasserai sans fin dans de verts pâturages.  

 

J’avance à petits pas. Par des chemins escarpés, loin de ces autoroutes où la vitesse vous empêche de 

reconnaître monture et cavalier. Quand je bute contre une pierre, mon Maître doit être bien cahoté, 

mais il ne me reproche jamais rien. C’est merveilleux comme il est gentil et patient avec moi : il me 

laisse le temps de saluer la ravissante ânesse de Balaam, de rêver devant un champ de lavande, 

d’oublier même que je le porte. J’avance, en silence. C’est fou comme on se comprend sans parler ; 

d’ailleurs, je n’entends pas trop quand il me souffle des mots à l’oreille. La seule parole de lui que j’ai 

comprise semblait être pour moi tout seul et je puis témoigner de sa vérité :  

 

« Mon joug est facile à porter et mon fardeau léger » (Mt 11, 30).  

 

C’est comme, foi d’animal, quand je portais allègrement sa mère vers Bethléem, un soir de Noël : « 

Elle pesait peu, n’étant occupée que de l’avenir en elle », c’est Jules Supervielle, le poète ami des 

ânes qui l’a dit. J’avance dans la joie. Quand je veux chanter ses louanges, je fais un boucan de tous 

les diables, je chante faux. Lui, alors, il rit de bon cœur, d’un rire qui transforme les ornières en piste 

de danse et mes sabots en sandales de vent. Ces jours-là, je vous jure, on en fait du chemin ! 

J’avance, j’avance comme un âne qui porte le Christ sur son dos.  

 

Mgr Etchegaray 

Chacun peut partager ses intentions : un merci, un s’il te plaît, un pardon…. 

 

Comme nous sommes tous enfants d’un même père, nous pouvons dire ou prier le Notre Père.  

 

La prière se termine enfin par un signe de croix. 
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