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La semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux      5 avril 2020 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 21, 1-11 
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, 
arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont 
des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur 
disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous 
trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit 
avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi.  Et si l’on 

vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin. Et aussitôt on 
les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée 
par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de 
douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme.  Les 
disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils 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. » 
 

Commentaire : Le jour des Rameaux, Jésus est en route vers Jérusalem pour la 
grande fête juive de La Pâque. Ses amis cherchent un âne pour porter Jésus .A 
l'époque de Jésus, c'est la monture utilisée par tous. Le cheval est réservé aux rois 
et à la guerre. Jésus va entrer à Jérusalem, non pas sur un cheval, comme un roi 
guerrier, mais sur un âne comme un roi des cœurs, un roi des pauvres, un roi de 
paix. À l'église, on vient avec des rameaux pour qu'ils soient bénis. Ils seront pour 
nous le signe que Dieu passe sans fin dans nos existences. Que nous pouvons 
l'accueillir tous les jours de notre vie. Ils  sont aussi le signe de notre foi en la 
résurrection. Le symbole d'une vie sans fin. 
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Écoute ou lis ce que te dit l’Évangile de saint Matthieu cette semaine……. 
Où se déroule la scène ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………........................................................................................................................
Que représente-t-elle ? 
………………………………………………………………………………………………................……………
……………………………………………………………….............................................................. 
Quels sont les différents noms donnés à Jésus dans ce récit ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Acclamer Jésus, c’est l’accueillir dans notre vie, dans notre cœur. Et toi que 
dirais-tu pour accueillir Jésus et montrer ta joie de l’accueillir ? Écrit tes mots sur 
les lignes ci-dessous: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

Tu as  besoin  
 d’une branche de buis ou d’arbre vert,  
 du papier de  toutes les couleurs ou ruban  
 de la ficelle 

Découpe des rubans de papier et accroche-les aux branches, 
tu peux même y accrocher des petites fleurs en papier crépon 
en fronçant de courtes bandes de papier. 
Sur ces rubans de papier, tu peux inscrire, si tu le veux, les 

différents noms donnés à Jésus dans le texte de Matthieu. 

 

Retrouve le dessin qui illustre l’Évangile dans le grand visuel et 
colorie-le. 

  

Je prépare mon rameau pour accueillir Jésus! 

Jésus, je t’aime 
Tu es mon roi. 
Roi de paix, d’humilité et de sagesse 
Que ce rameau soit pour tous ceux que j’aime 
Le signe de ta présence pleine d’amour dans notre vie 
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Reconnais-tu les différents moments de la Semaine Sainte ? Peux-tu donner 
un titre en dessous de chaque image?  
Puis colorie-les et retrouve les dans le grand visuel. 
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