
 
 

https://vodeus.tv/video/les-temps-forts-de-la-semaine-sainte-527 
Les foules qui accompagnent Jésus à Jérusalem  Evangile selon St Matthieu 21 7-11 

    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. » 

 
 

 
 

 HOSANNA, HOSANNA (BIS).  

OUVRONS LES PORTES AU ROI,  

AU DIEU DE GLOIRE. 

LANÇONS DES CRIS DE JOIE.  

LAISSONS JAILLIR UN CHANT DE VICTOIRE.  

HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA !  

1.Marchons ensemble (bis)   L’ennemi tremble (bis)    

Dieu est avec nous (bis)   Chassons les ténèbres. 

2.Qui pourra taire (bis)   Notre prière (bis)    

Dieu est avec nous (bis)   Levons sa bannière. 

Dansons devant lui (bis)   Remplis de sa vie (bis)     

Dieu est avec nous (bis)    Chantons sa louange. 

 
Chant Hosanna : https://youtu.be/BNOAEkSTfdk 
Vidéo FRAT: https://youtu.be/WtRaqkvp8OU 
 
 

 

Semaine Sainte- Dimanche des rameaux 
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Ce dimanche 5 avril 2020  ouvre la 
Semaine Sainte. 

 
 

En famille, chacun confiné dans sa maison ou son appartement, 
Prenons le temps de nous tourner vers le Seigneur  en rejoignant d’autres 

chrétiens : 
 
France tv2 ; Messe à 10 heures40 (le jour du Seigneur) 
KTO ; Messe soit à 10 heures, soit à 11 heures, soit à 18 heures30 
Facebook de votre paroisse ou Youtube. (voir le site www.arras.catholique.fr) 
 
Nous pouvons également avertir la famille ou les copains, afin de les inviter à faire de même. 
 
Pour suivre cette messe en famille,  
nous pouvons mettre en évidence une croix, allumer une bougie , ouvrir notre Nouveau Testament  
pour suivre les lectures .  
C’est dans l’Evangile de St Matthieu que nous rechercherons ces textes :  
 
Dans le Nouveau Testament : Matthieu 21, 1-11; pour l’entrée à Jérusalem . 
Dans une Bible , Isaïe 50,4-7  et le psaume21 Ancien Testament pour la première lecture et le psaume 
Dans le Nouveau Testament : <Lettre de St Paul Apôtre aux Phillipiens pour la deuxième lecture. 
Dans le Nouveau Testament : Matthieu 26, 14-27,66pour l’Evangile 
et déposer quelques branches de buis, de sapin ou toute autre branche verte du jardin. 
  
Après avoir suivi la messe en famille, nous pouvons échanger ; 
De quel refrain, nous souvenons-nous au début de la messe ? 
Qu’est-ce qu’on a retenu du long récit de la Passion ? 
Quel disciple a livré Jésus aux chefs des prêtres ? 
 
Méditation : 
Cette foule qui suit Jésus et crie de joie à son passage…. Mais un peu plus tard elle va l’insulter. 
Nous arrive-t-il de nous conduire comme la foule ? 
Quand tout va bien, nous acclamons Jésus… quand tout va mal, nous l’accusons… on peut prendre un petit 

temps de silence pour nous-mêmes. 
Nous sommes comme Simon de Cyrène qui aide Jésus à porter sa croix…. Nous est-il arrivé d’aider quelqu’un 

récemment ? on peut échanger avec sa famille ou tout simplement prendre un temps de silence. 
Défi : 
la branche verte ou le buis aura été béni par la célébration que nous aurons vécue devant notre téléviseur ; 

nous pouvons déposer un petit rameau sur la croix accrochée dans notre maison ou dans notre 
chambre et nous pourrons passer un petit coup de fil dans la journée, aux grands parents, à une 
personne seule ou même à un cousin ou à une cousine… 

 
Ensemble nous avançons vers Pâques ! 
Belle Semaine   Sainte ! 
 

http://www.arras.catholique.fr/


Prendre un rameau 
Prendre un rameau est une invitation adressée au Christ 

Viens, tu peux franchir les portes de ma ville 
Ce que tu dis, ce que tu fais, Je le mets dans ma vie 

Car je crois que tu es Dieu, venu m’inviter à être heureux 
  

Prendre un rameau 
C’est prendre la décision de sortir à la suite de Jésus 

C’est une démarche libre 
C’est un geste de croyant, un choix. 

  
Venir chercher un rameau 

Le prendre, le tenir en main, 
Et le garder bien en vue à la maison,  

c’est décider d’ouvrir la porte à l’Evangile  
et accueillir Dieu par des gestes concrets à l’égard de mes frères chaque jour . 

  
Charles Singer. 

 

 

 

Regarde les documents suivants 
pour vivre la semaine Sainte ! 

 Une vidéo  Jésus : : https://youtu.be/5psw9XH8ass 


