
 

  

  

  

  
  

 
     

  

 
Chers parents, 

  

 
Nous espérons que vous allez bien ainsi que vos familles. 
Êtes-vous d'accord pour vivre un temps ensemble, même si on ne se voit pas ? Nous vous 
proposons de vous accompagner, d'accompagner vos plus jeunes, tout au long de la Semaine 
Sainte, de faire chaque jour un pas de plus vers Pâques. 
Nous allons vous partager nos supports d'animation et, grâce à Papa et Maman, nous serons à 
vos côtés pendant ces temps d'éveil à la foi. 
C'est parti ! �  

 
Dimanche 5 avril 2020 
Ce dimanche, Jésus entre dans Jérusalem sur un âne et est acclamé par la foule qui le salue 
avec des branches de rameaux. 
Hosanna, hosanna au plus haut des cieux !! C'est la fête, la joie, Jésus est aimé et accueilli 
comme un Roi ! 
Nous fêtons ensemble les Rameaux. C'est le dernier dimanche avant Pâques et c'est le 
premier jour de la Semaine Sainte. 

 
Mémo Déroulé 
Se rappeler de l'évolution de l'histoire de Jésus : que s'est-il passé dimanche dernier? 
Lecture ou vidéo Évangile 
S'approprier l'histoire en la racontant avec ses mots, en manipulant des images 
Petite activité 
Carte prière 

 
Faire le signe de Croix : ainsi on se tourne vers le Seigneur tout entier, sa tête, son cœur, son 
corps. 



On accueille Jésus avec nous en allumant une petite bougie. La flamme qui danse, c'est la 
présence vivante de Jésus. 
Souvent, nous débutons par prendre quelques instants pour se rappeler ce qu'il s'est passé le 
dimanche dernier. Que nous racontait l'Évangile? 
C'était l'histoire du Seigneur qui ramène Lazare à la vie. Lazare était mort et quand Jésus l'a 
appelé, il est revenu à la vie. 
Gloire à notre Seigneur, car il nous donne la Vie ! Joie pour son Amour. 
Pour la lecture de l'Évangile, nous vous proposons un lien vers la vidéo Théobule (moins de 2 
min) : 
https://www.theobule.org/video/les-rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623 
 
Et/ou la lecture : 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

(Mt 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. » 

  

– Acclamons la Parole de Dieu. 

  

Que veut dire Hosanna ? C'est un mot qui vient de l'hébreu, il veut dire "de grâce, sauve 
(nous/moi)!" C'est un cri de joie, un chant de triomphe. 
Ensuite nous vous joignons 4 images. 
Vous pouvez raconter avec vos enfants l'histoire de l'Évangile une nouvelle fois avec leurs 
mots en montrant les images. 
Les enfants peuvent aussi regarder les 4 dessins et les remettre dans l'ordre de l'histoire. 
Ce sont aussi de jolis coloriages qui ne demandent qu'à être mis en couleur avec des teintes 
vives et joyeuses. 
Vous pouvez aussi feuilleter vos livres et trouver l'histoire des Rameaux avec les enfants. 
 
  
Petite activité : 
Comme la foule qui accueille Jésus quand il arrive à Jérusalem, nous aussi accueillons le, 
célébrons le ! Soyons heureux, joyeux ! 
Jésus je t'accueille, viens dans ma vie, viens dans mon cœur. 
Jésus je t'aime, je sais que tu m'aimes ! Merci pour ton amour !! 
Si on a un jardin, on peut aller avec Papa et Maman couper une branche avec des feuilles, 
demander à Dieu sa bénédiction et l'accrocher dans notre maison (par exemple au dessus de 
la porte d'entrée pour accueillir Dieu chez nous) ou dans la chambre. 
On peut cueillir des feuilles et les coller sur une feuille pour former un cœur. 
On peut aussi dessiner des jolies feuilles, les colorier, les découper et les accrocher dans la 
chambre. 
Ou des formes de feuilles dans du papier coloré. 
Ou encore imprimer le modèle ci-joint et le colorier. 

  

 
Pour terminer nous vous proposons des cartes prières à imprimer, découper. 
Vous pouvez les colorier et les mettre dans votre coin prière. 
Vous pouvez les envoyer à ceux qui vous sont chers, les offrir à Papa, Maman, son frère ou sa 
sœur. 

 
Un petit plus pour vivre cette Joie d'accueillir Jésus ! 
Un lien vers le chant de Glorious "Nous voici Jérusalem" 
On peut chanter, danser, sauter, lever les bras, taper dans ses mains ! Tout entier, vivons 
cette joie. 
https://www.youtube.com/watch?v=0kRgAxR6wCc&list=RD0kRgAxR6wCc&start_radio=1&t=0



 

  

 
Ci-dessous les paroles : 
Relève les yeux 
Et regarde au loin 
Voici venir celui qui vient 
Donner aux captifs la liberté 
Pour rebâtir tes murs brisés 
Au loin se lève toute une armée 
Nous voici Jérusalem x2 
Tes jours de deuil 
Sont tous accomplis 
Le Seigneur sera ta lumière, 
Ta force on t'appellera 
Ville du Seigneur 
Terre Promise 
Cité de Dieu en Israël 
Nous voici Jérusalem x2 
Le jour se lève 
Sur tes murailles Jérusalem 
J'ai posté des sentinelles 
Qui veillent sur les lois de l'Éternel 
Tu ne seras plus la délaissée 
Ton nom sera Éternité 
Nous voici Jérusalem x2 
Pour rebâtir tes murs brisés 
Au loin se lève toute une armée 
Tu ne seras plus la délaissée 
Ton nom sera Éternité 
Nous voici Jérusalem x2 

  

Une Dernière proposition : l'Eglise Lyon Centre propose ce dimanche, à 10h30, une 
bénédiction des rameaux spécialement pour les familles. Il vous suffira de vous connecter sur 
Youtube à 10h30 et taper le mot clé "eglise Lyon Centre". plus d'information 
: http://www.egliselyoncentre.fr 

 
Nous pensons beaucoup à vous et vous espérons en pleine forme. 
A bientôt pour le chemin à parcourir en cette Semaine Sainte. 
l'Équipe de l'Éveil à la Foi. 
  
 

  
  

 

  



 

   

 

   



   

 

   



 

   



 

   

 

 
 

 


