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Éléments vécus

L’ÉVANGILE DES RAMEAUX

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
– Années ABC

Nous reconnaissons dans les événements de cette semaine sainte,  
de l’acclamation des Rameaux à la mort sur la croix,  
combien Jésus Christ nous aime : il donne sa vie pour nous sauver.

Faire parler les enfants de ce qu’ ils ont vécu au début de la messe.
Que tient-on ?

Des branches, qu’on appelle… des « rameaux ».
Qu’a-t-on chanté ?

« Hosanna ». C’est un mot en hébreu, la langue de la Bible. Hosa signifie « sauve-nous » et na, 
c’est « s’il te plaît ». Donc chanter « Hosanna », c’est dire… « Sauve-nous, s’il te plaît. »

Savez-vous pourquoi on a fait cela, et pourquoi c'était très important que vous, les enfants,  
vous y participiez ?

La réponse est dans l’évangile qui a été lu au début de la messe.

Les enfants participent avec l’assemblée à la bénédiction des rameaux, avec l’évangile et la procession 
qui y sont associés. Ils sont appelés après l’oraison qui conclut la prière pénitentielle, comme pendant 
le Carême (pas de Gloire à Dieu). Il y a souvent plus d’enfants que de coutume, ne pas hésiter à prévoir 
un animateur en plus.

On considère successivement l’évangile des Rameaux – que les enfants ont écouté au début avec 
l’assemblée – et celui de la Passion.

APPROPRIATION
Multiplier les petites questions pour rappeler l’essentiel de l’ évangile des Rameaux sans le relire.

 Quand cela se passe-t-il ?
C’est une semaine avant Pâques… comme pour nous aujourd’hui.

 Où Jésus entre-t-il et sur quoi y entre-t-il ?
Il entre à Jérusalem, la capitale de la Palestine, la ville sainte des Juifs. Il est assis sur un âne, comme 
un Seigneur.

 Que font les gens sur son passage, et en particulier les enfants ?
Ils cueillent des branches – des « rameaux » – pour les brandir en criant « Hosanna » comme on a fait tout 
à l’heure. Ou bien ils les mettent par terre, avec leurs manteaux, pour faire comme un tapis devant Jésus, 
honoré comme un roi.

 Pourquoi les enfants et les gens font-ils cela ?
Ils reconnaissent Jésus comme un Seigneur, comme le « Christ », le « Messie », un libérateur envoyé 
par Dieu. Mais en quelques jours, tous ces gens vont changer d’avis et devenir contre Jésus. On va raconter 
ce qui va se passer toute la « semaine sainte », la semaine avant Pâques. Comme c’est une longue histoire, elle 
est résumée ici avec des dessins.
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L’ÉVANGILE DE LA PASSION
Les enfants sont déjà restés un certain temps assis :  se mettre debout pour chanter « Hosanna »,  
si possible le même que celui que l’assemblée a chanté au début, en levant les bras quand  
on prononce « Hosanna ». Puis se rasseoir.

L’évangile n’est pas lu – on en restera à l’évangile des Rameaux –, mais on en raconte les principales 
étapes à l’aide des illustrations dans la croix, page ci-contre (ne distribuer les feuilles à colorier 
qu’après les explications). Faire décrire l’image aux enfants et leur faire raconter de quoi il s’agit,  
en complétant.

 Le récit

RAMEAUX : revenir rapidement sur l’ illustration.
JEUDI SAINT : faire redire les paroles de Jésus sur le pain et sur le vin successivement : « Ceci est mon corps, livré 
pour vous. » « Ceci est mon sang… versé pour vous. » Les enfants doivent se rendre compte que ce sont des paroles 
que le prêtre rappelle chaque dimanche, ils sont capables de les dire. S’arrêter sur les mots « livré pour vous », « versé 
pour vous » : Jésus nous DONNE sa vie.
VENDREDI SAINT : évoquer les souffrances et l’ injustice endurées par Jésus, sa mort et sa mise au tombeau.
DIMANCHE : Marie-Madeleine voit que Jésus est ressuscité, devenu vivant pour toujours, parce qu’il est 
Dieu.

Chanter « Hosanna » à nouveau, debout en levant les bras.

APPROPRIATION
 Pourquoi Jésus a-t-il accepté de mourir sur une croix alors qu’il n’avait rien fait de mal ?

Jésus a obéi à son Père toute sa vie pour montrer l’amour de Dieu pour les hommes. Comme les hommes 
refusaient de recevoir cet amour, ils ont voulu tuer Jésus. Jésus l’accepte librement : Jésus donne sa vie par 
amour.

 Est-ce que la vie de Jésus s’arrête là, sur la croix ?
Non, Dieu, son Père, ressuscite Jésus : il lui donne sa vie, la vie divine, éternelle. Dieu montre aux hommes 
que son amour est plus fort que la mort. Ainsi, Dieu offre à tous les hommes qui croient en lui la vie pour 
toujours. Il nous sauve de la mort.

PRIÈRE (au symbole /, faire répéter les enfants)

Jésus, / tu donnes ta vie pour nous. / Tu nous sauves de la mort. / Merci, Seigneur.

Au moment du coloriage, inviter les enfants, une fois rentrés chez eux, à découper la croix pour l’accrocher  
ou la poser dans leur chambre.

Dimanche des Rameaux – Années ABC
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Jésus,
tu donnes ta vie  

pour nous.
Tu nous sauves  

de la mort.
Merci, Seigneur.
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