
 

                                            

                                        

                                                                    

                                  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientation de la Catéchèse en Alsace 

 

C’est le dimanche qui précède le dimanche de Pâques. Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine Sainte qui va nous 
permettre de suivre Jésus dans les derniers jours de sa vie avant sa résurrection. Durant la Semaine Sainte, nous allons aussi 
découvrir à quel point Jésus aime chacun de nous.  
Le dimanche des Rameaux marque l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. La foule nombreuse a acclamé Jésus avec des 
rameaux. En mémoire de cet épisode de la vie de Jésus, chaque année nous célébrons ce jour. Nous acclamons Jésus avec des 
rameaux, ce sont le plus souvent des branches de buis, ou d’olivier selon les régions, que le prêtre bénit ce jour lors de la 
célébration. Ensuite nous nous mettons en marche, ce qui signifie la marche vers Pâques du peuple de Dieu à la suite du Christ. 
 
 
 

Aujourd’hui, en ce dimanche des Rameaux, pour commencer ce temps de 
découverte, de partage et de prière, trace sur toi un beau signe de croix. 
 

Cette année, en raison du confinement, nous ne pourrons pas nous  
rassembler avec nos rameaux à la main, mais, pour acclamer Jésus, colorie 
ton rameau dans la case ci-contre. 
 

À la fin de l’Évangile, tu découvriras ce que veut dire « Hosanna » ! 
 

Mets-toi maintenant à l’écoute de l’Évangile selon Saint Matthieu !  

 
 

  5 avril 2020 - Année A  
 

DIMANCHE   DES   RAMEAUX 

    

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/


 

 

 

 

 

 

 

Six jours avant la Pâque juive, fête qui commémore la sortie d’Egypte des Hébreux après une longue période 

d’esclavage, Jésus vient à Jérusalem. Comme un roi, la foule l’acclame lors de son entrée dans la ville. 

 

 

 Évangile 

de Jésus Christ 

selon St.Matthieu 

21,1-11 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F605171268659620758%2F&psig=AOvVaw1Jkv0vlwoh1xyoSgslcuBX&ust=1584974142403000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJix2IWnrugCFQAAAAAdAAAAABAD


                                    

 

 

 

 

                                                                                                          

 

Illustrations : http://gardenofpraise.com 
Mise en page et texte : KT42 

Que veulent dire ces mots !  

 



                                   

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme tu le sais sans doute, Jérusalem est la capitale de la Judée. À 
chaque fête et surtout pour la Pâque juive, des foules de pèlerins 
affluaient de partout. Tu te demandes sûrement, pourquoi Jésus a 
choisi une ânesse pour entrer à Jérusalem, plutôt qu'un puissant 
cheval ? En arrivant ainsi, Jésus veut montrer sa simplicité, qu'il est 
le Messie, mais pas un roi guerrier. Il est contre la violence et les 
armes. Il est le prince de la paix, le messager d'un royaume d'amour 
et non de haine. C'est un roi doux et humble de coeur qui est entré à 
Jérusalem.  
Lorsque la foule crie "Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !", Jésus 
ne refuse pas ces titres et ces cris de joie. Cet accueil triomphal 
montre à la fois l'importance de sa mission et la grande attente de la 
foule. 
Aujourd'hui encore, nous sommes invités à partager cette joie de la 
venue de Jésus dans nos vies, et son entrée dans nos coeurs.  
C'est pour cela que chaque année, nous fêtons le dimanche des 
Rameaux qui est un dimanche de joie, pour nous souvenir à la fois de 
l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem et du but de sa venue. 
Ces rameaux, même en hiver, ils sont toujours verts, c’est le symbole 
de la vie, de l’immortalité, de l’éternité. À la maison, on dépose les 
rameaux près de la croix, pour montrer notre foi en Jésus, mort sur 
la croix et ressuscité. CES RAMEAUX SIGNIFIENT QUE POUR NOUS, 
JESUS EST NOTRE ROI, "CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR". 
 

 

Dans quelle ville Jésus entre-t-il ?  

- Jéricho, dans la vallée du Jourdain ? 

- Jérusalem, capitale de la Palestine et ville sainte   

  des Juifs ? 

- Bethléem, en Judée ?  
 

Quelle est l’attitude de la foule à l’arrivée de Jésus ?  
- Elle le rejette ?  
- Les personnes coupent des branches aux arbres   
  et étendent leurs manteaux sur le chemin ? 
- Les personnes ignorent Jésus et rentrent chez elles ? 
  

Pourquoi la foule agit-elle ainsi ?  
- Parce qu’elle reconnaît Jésus comme le Messie, le  
  messager envoyé par Dieu ?  
- Parce que les disciples le lui ont demandé ?  
- Parce qu’Hérode les a avertis ?  
 
 
 

 

Entoure la bonne réponse 

 

 

 

      

 

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

 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.stickpng.com%2Ffr%2Fimg%2Ficones-logos-emojis%2Fpoints-dinterrogation%2Fpoint-dinterrogation-rouge-et-jaune&psig=AOvVaw2JnWc6gB-QbPrt4OZ-xr5s&ust=1584981275054000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC9s8XBrugCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12


 

 

                                                                  

                   

                                    

 
PHRASE SPIRALE 

Que fête-t-on le dimanche des Rameaux ? 
Pour trouver la réponse, lis les phrases dans le sens de la spirale  

  
 

Des archéologues ont trouvé un message chiffré qui était 
caché dans un interstice du mur du temple de Jérusalem. 
Pour connaître ce message, déchiffre-le.  
                     Les savants ont déjà découvert que 

 3 représente la lettre a 
 5 représente la lettre c 

                                   15 représente la lettre m   
11 représente la lettre  i 

 

10. 17. 21. 3. 16. 16. 3. 3. 23 
8. 11. 14 .21. 6. 7.  6. 3. 24. 11 .6 

 

HOSANNA AU FIL DE DAVID 

       A     B      C     D     E     F     G       H      I     J        K     L     M    N     O     P     Q     R      S     T      U     V     W     X     Y      Z 

Comme le  

Jésus entre sur un âne pour nous rappeler qu’il est 

par son 

     vient de  

. Sa 

. 

 

Pourquoi Jésus entre-t-il 

sur un âne et non sur un 

cheval ?  

Décode les mots 

manquants pour le 

découvrir :  

ROI, SALOMON, ENVOYÉ, PÈRE, MISSION, DIEU 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aujourd’hui, toi aussi, tu peux dire ta joie, louer Dieu, 

acclamer Jésus ! 
 

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. 
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 ! 
Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à 

Jérusalem, 
accompagné des acclamations de la foule. 

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. 

Seigneur, montre-moi ta gloire ! 
Que je te loue comme le peuple l’a fait en ce premier dimanche des 

Rameaux. 
  Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges 

non seulement par mes mots mais également par mes actions. 
 

 
Site Eglise catholique de France 

 

Tu peux terminer ce temps de prière par un chant en 

cliquant sur le lien : 
https://www.youtube.com/watch?v=nkisbVfqOpQ 

 

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur, 
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis) 

Portes, levez vos frontons.  
Levez-vous, portes éternelles.  
Qu’il entre le roi de gloire.  
 
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur, 
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis) 

Honneur et gloire à ton Nom, 
Rois des rois, Seigneur des puissances.  
Jésus, que ton règne vienne.  
 

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur, 
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis) 

Venez, rameaux à la main.  
Célébrez celui qui vous sauve.  
Aujourd’hui s’ouvre son règne 
 

Voici celui qui vient au Nom du Seigneur, 
Acclamons notre Roi, Hosanna ! (bis) 

Musixmatch 

 

 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://eglise.catholique.fr/glossaire/rameaux
https://www.youtube.com/watch?v=nkisbVfqOpQ
https://www.google.fr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.paroissesaintlouismarieenbroceliande.fr%2Fspip.php%3Faction%3Dacceder_document%26arg%3D1604%26cle%3D781a5274b94b7818f280a8d766d2bcf60769ae9a%26file%3Dpdf%252FVivre_l_Avent_avec_de_jeunes_enfants_2014.pdf&psig=AOvVaw1WvX9dYVBTUbiH1BBr3SS2&ust=1585600944513000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMDK2IXGwOgCFQAAAAAdAAAAABAD

