6ème dimanche de Carême, 10 avril 2022
Les Rameaux

-Pour moi en tant qu'adulte :
Lors de la messe des Rameaux nous entendons le long récit de la Passion du Christ. Pour vos enfants ce serait peutêtre un peu compliqué. Nous avons choisi de nous arrêter sur le passage de l'entrée de Jésus à Jérusalem, acclamé par
la foule. Jésus organise son arrivée dans Jérusalem et charge deux disciples de faire les préparatifs. Les signes sont
pleins de sens : les manteaux sur le dos de l'âne, le tapis de rameaux sur le chemin, l'acclamation solennelle. Ils disent
déjà la dignité royale de Jésus, un Roi humble et porteur de paix. Tout le contraire des rois guerriers. Comme les gens
qui acclament Jésus (en disant "Hosanna !"), nous sommes en admiration devant ce Roi de paix et d'amour qui vient
au milieu des hommes, qui leur donne la vie. Nous le chantons à chaque messe quand nous disons : "Saint ! Saint !
Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux."

-Avant d’écouter la parole de Dieu :
Nous entrons dans la semaine Sainte, celle qui nous mène à la grande lumière de Pâques. Mais avant, il nous faut
traverser la nuit de la mort avec Jésus.
Aujourd'hui, la messe commence devant l'église. On distribue des branches de buis, de palme ou d'olivier suivant les
régions. Ces "rameaux" de feuillage toujours verts nous rappellent que la vie que Dieu donne ne finit pas. Nous
accueillons Jésus comme les habitants de Jérusalem, en le saluant et en l'acclamant avec un rameau. Puis, en entrant
tous ensemble dans l'église derrière la croix, nous montrons que nous voulons suivre Jésus pas à pas, tout au long de
cette semaine Sainte, sur le chemin de sa Passion.

-J’écoute la parole de Dieu : St Luc 19, 28-38 dans La bible des familles
Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. A l’approche de Bethphagé et de
Béthanie, sur les pentes du Mont des Oliviers, il envoya deux disciples : « Allez au village qui est en
face. A l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché : personne ne l’a encore monté. Détachez-le et
amenez-le. Si l’on vous demande : ‟ Pourquoi le détachez-vous ? ” Vous répondrez : ‟ Le Seigneur en
a besoin. ” » Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils
détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent : « Pourquoi détachez-vous cet âne ? » Ils
répondirent : « Le Seigneur en a besoin. »
Ils amenèrent l’âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus, et firent monter Jésus. A mesure qu’il
avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus arrivait à la descente du Mont
des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour
tous les miracles qu’ils avaient vus : « Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du Seigneur. Paix
dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! »

Ou : Dans La bible illustrée des petits, page 186
Jésus arrive à Jérusalem sur un petit âne, pour la fête de la Pâque ! Les
habitants se bousculent pour le voir. Sur son passage, ils agitent des branches
de palmiers et recouvrent le sol avec leurs plus beaux vêtements. Ils crient :
« Vive Jésus ! C’est lui le Messie ! Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur. »
-Pour réfléchir : (Après les questions, les points de suspension … indiquent le temps de parole laissé à votre enfant).
Les habitants de Jérusalem accueillent Jésus comme s’il était un roi. Ils sont heureux et le montrent avec les
branchages, les habits déposés par terre et les acclamations.
Et toi quand tu es heureux et joyeux, comment le montres-tu ? ... Que fais-tu ? ... Que dis-tu ? ...
Après la messe tu rapportes les rameaux bénis chez toi, qu'en fais-tu, que deviennent-ils ? … (Je les dépose près d'une
croix, d'une icône, dans mon coin prière ou dans ma chambre … Je peux aller au cimetière les poser sur la tombe d'un
membre de ma famille … Je peux aussi en offrir autour de moi …)

-Temps de prière : avec mon enfant, je prépare un coin prière (croix, icône, bougie que j'allume …) ou ensemble nous
rejoignons le coin prière familial. Nous commençons par le signe de croix, le signe des chrétiens.

Je t’exalterai, mon Dieu, mon Roi,
Je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Chaque jour je te bénirai,
Je louerai ton nom toujours et à jamais.
(Psaume 144, 1-2)
Je reste un peu en silence, en regardant la bougie allumée, signe de la présence de Jésus. Puis je trace sur moi un beau
signe de croix.
En plus si vous le souhaiter, voici un joli poème à lire à votre enfant :
Un petit rameau …
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 bénit, 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 la 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.

-Activité en lien : Coloriage du médaillon « dimanche des Rameaux » à coller sur un papier rigide (style Canson). Puis,
accrocher ce médaillon avec un bolduc, un fil de laine, un ruban ou un fil transparent à la deuxième baguette de la
structure du mobile (photo ci-dessous). Coller le fil au dos du médaillon avec du scotch.

