
                    DIMANCHE DES RAMEAUX 

                         ET DE LA PASSION : 

                          PORTE D’ENTREE DE LA SEMAINE SAINTE 
 

JARDIN DE PÂQUES :   

Au décor de base préalablement préparé, rajouter des petits vêtements découpés dans les serviettes en 

papier ou dans des morceaux de tissus récupérés : les déposer sur un chemin qui 

conduit à une porte (Porte Dorée dans les murailles de Jérusalem). Vous pouvez 

choisir de représenter Jérusalem ou simplement le symbole de la porte.               

Les enfants peuvent dessiner des maisons sur une colline, placer la photo d’une 

ville. Depuis Jérusalem, cette porte permettait de se rendre à Béthanie ou au 

Mont des Oliviers tout proche. Planter enfin des branchettes de buis, ou autre 

rameaux (feuilles de laurier, d’olivier... ou autres) le long du chemin.  

Si nous n’avons pas de jardin, on peut dessiner des rameaux et les découper (voir 

fiche technique jardin pascal) 

 ENTREE DANS LE TEMPS DE PRIERE : 

-Signe de Croix 

Nous pouvons le gestuer (notamment si de jeunes enfants sont présents) 

Dieu le Père (les deux bras levés vers le ciel) 

Nous donne son Fils Jésus (bras en croix) 

Et nous envoie l’Esprit Saint (mains devant la bouche comme pour souffler) 

- Faire mémoire 
 

Après son baptême par Jean le Baptiste dans le Jourdain, Jésus a parcouru les villes et villages à la 
rencontre des hommes et des femmes (et même des enfants !) pendant environ 3 ans. Pour faire 
connaître Dieu son Père, il a guéri des malades, consolé des pauvres, réconcilié les hommes qui s’étaient 
éloignés de Dieu. Il a annoncé que l’amour de Dieu est avec nous. Souvenons-nous de l’autre nom 
donné à Jésus : Emmanuel, c’est-à-dire Dieu avec nous.  
Mais en accomplissant ainsi la volonté du Père, il a eu des ennemis, des jaloux, des gens qu’il a dérangés 
et qui veulent le faire mourir. 
Quand arrive la grande fête de la Pâque juive qui fait mémoire de la Libération d’Egypte, Jésus sait cette 
grande violence qui existe contre lui : pourtant, il poursuit sa mission : monté sur un âne, comme l’a 
annoncé le prophète Zacharie en parlant du Sauveur, il entre dans la ville de Jérusalem. En le voyant, les 
gens l’acclament, ils crient: «HOSANNA! Vive notre roi!». Il y a une très grande joie. Ils cueillent des 
palmes et les lèvent en son honneur. «Hosanna» est un mot hébreu qui veut dire «Sauve, nous te le 
demandons!» 
En agitant des Rameaux, l’Eglise fait mémoire de cette entrée triomphale du Christ à Jérusalem. «Dieu 
tout-puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ, notre Roi : accorde-
nous d’entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. » (Missel Romain) 
 
 
 
 

 



- Chant :  

- Hosanna, béni soit Celui qui vient (Communauté de l’Emmanuel) 

https://www.youtube.com/watch?v=qhEKvPuLUL0 

 

Ou 

-  Hosanna (Communauté du Chemin Neuf) 

Pour aider les plus jeunes à visualiser la scène, on pourra projeter le montage diapo 

 https://www.youtube.com/watch?v=0EsgC-OfH8E 

 

- Lecture de la Parole de Dieu :  

 
 

 
 

                                                                                                                   

 

 

                                                                                                                                          
 
 
                                                                                                                                   "Entrée à Jérusalem" –  
                                                                                                                                                                   Arcabas vers 1980 huile sur toile 

 

                                                                                           La porte dorée- Jérusalem  

En regardant ce tableau (voir version agrandie ci après), quels éléments nous rappellent l’évangile que 
nous venons de lire ? Qu’est-ce que cette représentation met en valeur ? Qu’est-ce qui nous étonne ? 
(Expressions libres) 

Temps d’appropriation : 

La fête des Rameaux est la porte d’entrée vers la semaine Sainte. Dans ce tableau d’Arcabas, une porte 
ouverte attire l’attention : elle ouvre vers un lieu clos, comme un tombeau (signe de mort), mais aussi 
comme un porche de gloire avec son fronton couleur or (signe de résurrection). Jésus, assis sur un âne 
avance vers cette porte qui le mène dans la ville de Jérusalem. Il y est venu plusieurs fois, mais 
aujourd’hui cette entrée a un caractère définitif. Jésus avance vers sa mort et sa résurrection. Il le sait. 
Son habit porte le signe de la croix. Tous, tout en l’acclamant, lui montrent la voie.  
 
La liturgie de ce jour nous donne à lire deux textes d’évangile : l’entrée messianique du Seigneur à 
Jérusalem, acclamé comme un roi et le récit de sa Passion, Jésus mort comme un bandit. Avec toute 
notre foi,  souvenons-nous de cette entrée triomphale de notre Sauveur.  Dans notre vie aussi il y a des 
seuils, des franchissements en toute confiance mais sans assurance de ne pas souffrir, de ne pas devoir 
poser des choix difficiles. 

 Je peux faire mémoire en silence de ces moments, de ce qui semblait fermé et qui s’est ouvert, de ce 
qui toujours reste fermé, inaccessible. Cette ânesse et son petit âne sont un signe de paix et d’humilité 
donné à cette foule. Quels sont les signes de paix, de simplicité qui m’ont été donnés ces derniers 
temps ? Je peux présenter à Jésus tout ce que je voudrais qu’il « ouvre » en moi. 

Suivons le Christ dans sa Passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie.  

EVANGILE SELON SAINT MATTHIEU 

(21,7-11) 

« Les disciples 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. 

» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qhEKvPuLUL0
https://www.youtube.com/watch?v=0EsgC-OfH8E


- Temps de louange et d’intercession : 
 

Chacun exprime ses intentions de prière ou ses actions de grâce. C’est le moment de prendre le carnet dans lequel 
chacun lors de la semaine aura noté ses intentions, les noms de toutes les personnes à porter dans nos prières mais 
aussi ce qui nous est donné de vivre de beau, de bien dans cette période particulière. 
 

- Prière du Notre-Père 

- Chant :  
Hosanna, béni soit Celui qui vient (Communauté de l’Emmanuel) 

https://www.youtube.com/watch?v=qhEKvPuLUL0 

Ou 

 Hosanna (Communauté du Chemin Neuf) 

Pour aider les plus jeunes à visualiser la scène, on pourra projeter le montage diapo 

 https://www.youtube.com/watch?v=0EsgC-OfH8E 

A notre tour, comme la foule qui acclamait Jésus, nous chantons « Hosanna ! » et nous nous mettons en 
marche. Rameaux en main, nous suivons Jésus mort et ressuscité et nous exprimons ainsi notre 
espérance : entrer dans la mort et la gloire avec lui. C’est la marche du disciple 

RENDEZ-VOUS sur le site du diocèse pour la célébration des Rameaux 

 retransmise de la Cathédrale  
 

Ressources pour la semaine 

- Vidéo Théobule 

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

 

- Jeux Théobule 

https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a1s1s4-jeux-

a-imprimer-une-anesse-et-son-petit.pdf 

 

- Coloriage Théobule (Rameau) 

https://www.theobule.org/var/fichiers/image-jeu/jeu-

a1s1s4-coloriage-une-anesse-et-son-petit.jpg 

 

- La semaine Sainte en Playmobil  https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0 

https://www.youtube.com/watch?v=qhEKvPuLUL0
https://www.youtube.com/watch?v=0EsgC-OfH8E
https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a1s1s4-jeux-a-imprimer-une-anesse-et-son-petit.pdf
https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a1s1s4-jeux-a-imprimer-une-anesse-et-son-petit.pdf
https://www.theobule.org/var/fichiers/image-jeu/jeu-a1s1s4-coloriage-une-anesse-et-son-petit.jpg
https://www.theobule.org/var/fichiers/image-jeu/jeu-a1s1s4-coloriage-une-anesse-et-son-petit.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz1V0


 

 

 

 

 

 

 

Entrée à Jérusalem- Arcabas 


