Dimanche des Rameaux et de la Passion
(dimanche 28 mars)
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Jésus vient avec ses disciples à Jérusalem pour fêter la Pâque, la plus grande
fête des juifs. A son entrée dans la ville, il est acclamé par une foule qui crie :
« Hosanna ! » Ce mot hébreu signifie : « De grâce, donne le salut ! » La foule
reconnaît Jésus comme celui qui va les sauver. Nous aussi, les chrétiens, nous
reconnaissons Jésus comme le Sauveur. C’est pourquoi nous chantons avec le ciel
et la terre à la messe : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur… »
(Magnificat Junior n°154)

→ Le savez-vous ?
Avant d’entrer dans l’église, nous écoutons l’Evangile de l’entrée de Jésus dans
Jérusalem, puis le prêtre bénit les rameaux et nous entrons en procession.

  Je chante le Seigneur
Chant :Je suis un petit ânon (Hubert Bourel) - YouTube
Paroles : Je suis un petit ânon (Bourel/ADF-Musique)

Refrains
JE SUIS UN PETIT ÂNON,
VOUS POUVEZ OUBLIER MON NOM
J’AI PORTÉ JÉSUS SUR MON DOS.
C’ÉTAIT UN BIEN LÉGER FARDEAU.

JE SUIS UN PETIT ÂNON
VOUS POUVEZ OUBLIER MON NOM
J’AI PORTÉ JÉSUS SUR MON DOS
C’ÉTAIT UN BIEN LÉGER FARDEAU.
JE SUIS UN PETIT ÂNON
VOUS POUVEZ OUBLIER MON NOM
GARDEZ MON HISTOIRE DANS VOS COEURS
VOUS RENDREZ LE MONDE MEILLEUR.
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 J’écoute la Parole de Dieu
Nous te proposons les deux évangiles lus pendant la messe des Rameaux et de la
Passion:

- Evangile de Saint Marc, chapitre 11, versets 1 à 10
Vidéo Théobule
https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12

Les petits Pouch
Dimanche des Rameaux - YouTube

- Evangile de la Passion selon St Marc, chapitre 15, versets 1 à 39
Vidéo Bible Tube Enfant lecture de l’Evangile de St Marc chapitre 15 : La
Passion
Évangile de Marc Chapitre 15 (pour enfants à partir de 10 ans) - YouTube
Vidéo Bible Tube Enfant :
L'histoire de Pâques (pour enfants) - YouTube

Parents, après ces vidéos, n’hésitez pas à vous arrêter ensemble avec vos
enfants.
On vous propose ce refrain de méditation :
https://youtu.be/tymSCMEkL-o « Jésus Jésus » de l’Emmanuel
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 Je réfléchis sur le message que Dieu me donne
L’amour de Dieu plus fort que tout !
Jésus, arrêté, est livré aux Romains qui détiennent le pouvoir à cette époque
dans son pays. Les accusations, les insultes et la torture se déchaînent si
violemment sur lui que beaucoup doutent qu’il soit vraiment le Messie venu
sauver les hommes. Jésus, lui, reste digne jusqu’au bout en connaissant la
détresse humaine. Le rideau du Temple se déchire lorsqu’il donne sa vie sur la
croix.
Jésus était innocent, il n’a jamais fait de mal et pourtant il a été condamné à
mourir comme le pire criminel de son époque. Il aurait pu se défendre, il aurait
pu être tenté de ne pas accepter cette mort horrible. Pourtant, il s’est laissé
faire…C’est librement que Jésus a accepté de mourir sur la croix, pour nous
sauver tous et nous donner le don immense d’être appelés à la vie éternelle
auprès de lui.
On appelle cela un sacrifice. C’est un très beau mot pour dire que l’on accorde
plus d’importance aux autres qu’à soi-même, qu’on est prêt à donner sa vie pour
les autres. (Magnificat Junior n° 162)

Eh les parents ! On va plus loin ?
Question à un prêtre, vidéo « Le Jour du Seigneur »
https://youtu.be/PWVpPSloJ90

Extrait de la Passion, vidéo KTO et commentaire
https://www.ktotv.com/video/00092721/dimanche-des-rameaux-b-evangile
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 Je réalise une activité
- Tu peux fabriquer une branche de rameau pour acclamer Jésus le Roi :
https://fr.aleteia.org/2020/04/03/le-bon-tuto-pour-fabriquer-vos-rameaux/

- A suivre, un coloriage pour les plus petits:

5

6

 Je prie le Seigneur

Chant Hosanna de Patrick Richard :
Hosanna Saint le Seigneur - Chant pour la fête des Rameaux - YouTube
Saint, saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Saint, saint, le Seigneur, Hosanna!
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna !

Chant Hosanna du Chemin Neuf :
HOSANNA - Chant de la Communaute du Chemin Neuf - YouTube
Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
1. Seigneur, nous te chantons,
De tout cœur te louons.
Sois exalté, Seigneur mon Dieu ;
Hosanna au plus haut des cieux !
2. Nous célébrons ton Nom
D'un cœur reconnaissant.
Tu es le Seigneur glorieux ;
Hosanna au plus haut des cieux !
3. Car le ciel et la terre
Sont remplis de ta gloire;
Glorifions le Dieu trois fois Saint ;
Hosanna au plus haut des cieux !
4. Gloire à celui qui vient,
Dans le nom du Seigneur,
Glorifions le Dieu trois fois Saint ;
Hosanna au plus haut des cieux !
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Prières :
Seigneur, montre-moi ta gloire !
Que je te loue comme le peuple l’a fait en ce
premier dimanche des Rameaux.

Prière pour le dimanche des
Rameaux

Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes
louanges
non seulement par mes mots mais également par
mes actions.

J’aime bien voir les rameaux s’agiter.
Un coup à droite, un coup à gauche.
Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine
Sainte.
Je ne veux pas que cette semaine ressemble
à n’importe quelle autre semaine de l’année.
Je ne veux pas demeurer indifférent
aux mystères de ta passion et de ta mort.

C’est comme une fête.
C’est comme une danse dans le vent
Pour dire à Jésus un grand merci.

Seigneur,
je veux être là avec la foule pour te louer et pour te
glorifier.
Je ne veux pas être seulement un spectateur.
Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du
Seigneur !

Merci Jésus.
Parce que tu nous aimes
Tu as accepté de mourir sur une croix

Aujourd’hui, dimanche des Rameaux,
tu entres triomphalement à Jérusalem,
accompagné des acclamations de la foule.

Et tu as pardonné à ceux
Qui t’avaient fait du mal.
Maintenant tu es vivant

Tu mérites ma louange pour toutes les grandes
choses que tu as faites et que tu fais encore.
Tu mérites ma reconnaissance éternelle pour tout
ce que tu as fait pour moi.

Avec nous pour toujours.
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 Défi pour la semaine
Prends en photo ce que tu as réalisé depuis le début de Carême (jardin de
Pâques, chemin de Carême, coin prière…).
Envoie-les avant Pâques (si tu veux, note ton prénom et le nom de ton
école), et, avec toutes les photos reçues, nous pourrons faire un montage !
Tu trouveras nos adresses mails en bas de page.
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Chacun et tous ensemble, dans l’AMOUR fraternel,
vivons pleinement cette Semaine Sainte.

Proposition faite par le Doyenné des Herbiers – élaborée par les Laïcs en Mission
Ecclésiale en Catéchèse.
Marie-Dominique Gay mariedominique.gay@diocese85.org (Sts Pierre et Paul des Herbiers et St
Jean-Baptiste des collines)
Nathalie Piveteau nathalie.piveteau@diocese85.org (Montfort/Sèvre et St Martin/Sèvre)
Jean-François Favreau jeanfrançois.favreau@diocese85.org (St Jean lès Paillé et St Barthélémy en
Tiffauges)
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