
Le Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur

 Le dimanche des rameaux marque le début de la Semaine Sainte, semaine durant 

laquelle nous allons revivre les derniers moments de Jésus et qui nous conduit à Pâques, 

à sa Résurrection !  Ce jour-là, Jésus arrive à Jérusalem pour vivre la fête de la Pâque. 

Les gens l’accueillent comme un roi. 

Signe de Croix

Commençons par un chant de joie : https://www.youtube.com/watch?v=_C0fw2bK4c4

1- Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, Ô Dieu car tu es bon.
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, Ô Dieu car tu es bon.

Que chante pour toi la bouche des enfants,
Qu’exulte en toi le peuple des vivants
2- Nous recevons de toi la force de nos pas, Ô Dieu car tu es bon.
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, Ô Dieu car tu es bon.

3- Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, Ô Dieu car tu es bon.
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, Ô Dieu car tu es bon.

4- Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom, Ô Dieu car tu es bon.
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, Ô Dieu car tu es bon.

Écoutons le récit dans l’Évangile de Matthieu (chap21 versets1-17) :

https://www.theobule.org/video/les-rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623

Les foules entourent Jésus et crient : «Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! »

 Hosanna est un mot hébreu que l'on trouve dans la liturgie juive. Il signifie "Viens à 

l'aide", "Sauve-nous, je t'en prie". Ce mot est passé dans la liturgie chrétienne comme un 
chant de joie.

 Bénir, c'est "dire du bien de ...". On bénit Dieu, on le loue, on le remercie.

Bénir quelqu'un, c'est lui souhaiter de vivre avec Dieu.
La plus belle bénédiction, c'est de rencontrer Dieu, de vivre avec Lui, d'être avec Lui.

Les gens poussent des cris de joie, ils accueillent Jésus comme le messie c’est à dire un roi 
choisi par Dieu, ils attendaient le Sauveur d’Israël depuis si longtemps. 

 Et toi, est-ce que tu vois Jésus comme un roi ? Quel genre de roi ?

    ……………………………………………………………………………………..

 Comment l’accueilles-tu dans ton cœur ?

    ……………………………………………………………………………………..

Mais Jésus n’est pas un roi comme les autres. D’ailleurs, il va être condamné à mort. Les gens 
attendaient un roi pour les gouverner mais Jésus est un roi de paix, sans armée.

L’évangile dans ma vie :

https://www.theobule.org/video/stanislas-l-entree-de-jesus-dans-jerusalem/656

bis

https://www.theobule.org/video/stanislas-l-entree-de-jesus-dans-jerusalem/656
https://www.theobule.org/video/les-rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623
https://www.youtube.com/watch?v=_C0fw2bK4c4


A l'église, des rameaux sont bénis, que l’on peut ensuite emporter dans nos maisons.
Ils sont le signe que Dieu est présent dans notre vie de tous les jours.
A nous de l’accueillir… Les rameaux sont aussi le signe de notre foi en la résurrection.

Poème : Un petit rameau...
A quoi cela sert?

Ce n’est pas très beau Et si ordinaire!

Alors, le rameau
Ouvrit grand ses branches
Et en quelques mots
Me dit ce dimanche:

«Je ne suis que buis
Mais un buis béni,
Promesse de vie
Pour tous ceux qui prient.

Dans votre demeure,
Je serai repère
De Jésus Sauveur
Et de Dieu son Père...»

Ce petit rameau
Savait bien parler...
Chacun de ses mots
A su me toucher.

Aussi, je l’ai pris
Et je l’ai gardé,
Sur table de nuit,
Je l’ai déposé.

A chaque sommeil,
Moi, je le regarde...
Je sais qu’il me veille
Et que Dieu me garde.

Prière : Seigneur,
aujourd’hui je t’accueille 

comme un roi dans mon cœur.
Je sais que tu m’aimes.

Je t’invite à rester près de moi 
tous les jours de ma vie.

Notre Père

Je vous salue Marie

Signe de Croix



L’Évangile dans l’art



L’icône de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem marque le début de la Semaine Sainte et nous donne un
avant-goût de la joie pascale. Les couleurs vives expriment la fête. C’est une icône pleine de vie et de joie !

 Le Christ est mis en évidence : dégagé de la foule, prédominant sur sa monture. Il occupe la place

d’honneur, le centre, et la plus grande place parmi les personnages. Mais il est monté sur une ânesse (on
aperçoit le petit ânon) ; la nature de la royauté du Christ est ainsi annoncée : l’humilité.

 La foule est immense, venue de partout à Jérusalem pour la Pâque. Le Seigneur est acclamé par ceux et

celles qui ont vu Lazare ressuscité. (En effet, Jean, dans son Évangile chapitre 12, verset 17 précise que
la résurrection de Lazare est à l’origine de l’accueil triomphal fait à Jésus.)

Des personnages sont dans les arbres, ils nous rappellent Zachée qui voulait vraiment  voir Jésus, qui
était prêt à l'accueillir, à changer quelque chose dans sa vie pour que le Royaume grandisse!

 Derrière la foule, la ville de Jérusalem.  Derrière Jésus, le groupe des apôtres qui le suivent. 

 Les  palmes  étaient  utilisées  à  l’époque  biblique  pour  accueillir  les  personnages  importants  mais

particulièrement les conquérants victorieux. La pratique d’étendre ses vêtements sur le sol était réservée
à l’accueil d’un roi qui avait reçu l’onction.

Cette icône nous montre la majesté de Jésus, un Christ plein de noblesse, dans toute sa dignité de Sauveur du
monde qui est proclamé roi au moment même où il s’avance pour se donner en sacrifice.



 Après son entrée à Jérusalem, Jésus et ses amis préparent le repas de la Pâque . Jésus a voulu

prendre ce dernier repas avec ses amis. Ce qu'il leur dit ce jour-là, il le dit pour tous les hommes. A
chaque messe, nous faisons mémoire de lui. 

Institution de l’Eucharistie (St Matthieu 26, 26-28)

Le Jeudi Saint: La Cène
Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le
rompit et, le donnant aux disciples, il dit :  « Prenez, mangez : ceci est
mon corps. »  Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur
donna, en disant :  « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de
l’Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. »

 La prière de Jésus (St Matthieu 26, 36-41)

Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani
et leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. »
Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée,

et il commença à ressentir tristesse et angoisse.
Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez

avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant,
et il disait : « Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de

moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu
veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ;il dit à

Pierre : « Ainsi, vous n’avez pas eu la force de veiller seulement une
heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation. »

Jésus sent la souffrance qui approche. Alors, il se tourne vers Le Père. Jésus a beaucoup donné à Dieu et aux 

hommes. Mais aujourd'hui, ce qui lui reste à donner, c'est lui-même, son existence, sa vie. Il aimerait le soutien 

de ses amis, Jésus voit bien leurs cœurs endormis. Il s'abandonne pleinement, en toute liberté et en toute 

confiance entre les Mains du Père. "Père, non pas ce que je veux, mais ce que Tu veux!"

 L’arrestation et le procès de Jésus

https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-
reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368

https://www.theobule.org/video/louis-et-le-reniement-de-
pierre/455

Jésus est condamné à mourir sur la croix.
Un passant, Simon de Cyrène, l'aide à porter sa croix jusqu'au Mont Golgotha. Là, il est crucifié. Le Vendredi 
Saint, Jésus souffre dans son corps mais aussi dans son esprit... Autour de lui, il ne reste que quelques femmes...
Où sont donc tous ses disciples? Où est la foule qui l'acclamait quelque temps plus tôt? Où est Ce Père aimé et 
aimant, Cet Amour qui l'a si souvent porté ? "Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?"
Dieu se tait... Il semble absent… Mais Dieu est l’humble Présence qui accompagne, qui porte, qui aide à aller 
jusqu'au bout du chemin.

https://www.theobule.org/video/louis-et-le-reniement-de-pierre/455
https://www.theobule.org/video/louis-et-le-reniement-de-pierre/455
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https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-72/368


➢ Jésus est mort.

Son corps est ensuite déposé dans un tombeau, par
Joseph d’Arimathie, un homme riche qui était
devenu disciple de Jésus.

Le lendemain, les grands prêtres et les pharisiens
s’assemblèrent chez Pilate, en disant : « Seigneur,
nous nous sommes rappelés que cet imposteur a
dit, de son vivant : ‘Trois jours après, je
ressusciterai.’ Alors, donne l’ordre que le sépulcre
soit surveillé jusqu’au troisième jour, de peur que
ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent
au peuple : ‘Il est ressuscité d’entre les morts.’
Cette dernière imposture serait pire que la
première. » Pilate leur déclara : « Vous avez une
garde. Allez, organisez la surveillance comme vous
l’entendez ! » Ils partirent donc et assurèrent la
surveillance du sépulcre en mettant les scellés sur
la pierre et en y plaçant la garde.

Le samedi saint

est un jour de silence

et de méditation.



Histoire du petit grain de blé

Le petit grain de blé est heureux, tout heureux, bien au 
chaud dans un gros tas de blé, tout au fond du grenier, 
juste un petit courant d'air qui permet de bien respirer; 
jamais une goutte de pluie pour mouiller le tas de blé. 
Les autres petits grains sont très gentils, très polis, ce 
sont de très bons amis.
Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de blé remercie 
le Seigneur: "Merci mon Dieu, je suis tellement heureux, 
que je voudrais que cela dure toujours."

Mais un jour, il y a un grand bruit dans le grenier.  Des hommes arrivent
avec de grosses pelles, et notre petit grain de blé, avec tous ses copains,
est jeté dans une charrette. Et la charrette démarre comme pour une
promenade. Au hasard des secousses, le petit grain de blé voit tantôt un
coin de ciel bleu, tantôt des jolies fleurs, tantôt un papillon ou une
coccinelle... C'est vraiment très joli, bien plus beau que le grenier.

Bientôt, tout le monde s'arrête, au bord d'un champ bien labouré. Sans
ménagement, les hommes jettent le tas de blé dans un coin du champ.
Cela fait un choc! Mais c'est frais, c'est bon... Le grain de blé a le temps
de faire une petite prière: "Mon Dieu, je voudrais bien rester là, dans la
fraîcheur, le plus longtemps possible…"

Mais voici que le grain de blé s'enfonce dans la terre... 
C'est tout noir... c'est humide... le petit grain de blé 
étouffe... le froid le pénètre au plus profond de lui-même. 
Il fait une dernière prière: "Mon Dieu, c'est fini, je vais 
mourir…"

Mais voici qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire!
Le petit grain se sent traversé par une force immense... 

ça éclate en lui de partout... et voilà qu'il devient une 
petite pousse de blé, puis une petite tige, elle monte la 
tige, elle monte...  elle perce la croûte de la terre, 

et elle devient un épi de blé magnifique, avec au moins soixante petits grains de blé ! 

Et tous ensemble ils disent leur prière: "Merci, Mon Dieu, c'est Toi qui nous donnes la vie!".   

D'après le poète danois JOERGENSEN


