Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur Lectures de la messe du 25 mars 2018
Évangile
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » (Mc 11, 1-10)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem,
vers Bethphagé et Béthanie,
près du mont des Oliviers,
Jésus envoie deux de ses disciples
et leur dit :
« Allez au village qui est en face de vous.
Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne
attaché,
sur lequel personne ne s’est encore assis.
Détachez-le et amenez-le.
Si l’on vous dit :
‘Que faites-vous là ?’,
répondez :
‘Le Seigneur en a besoin,
mais il vous le renverra aussitôt.’ »

Ils partirent,
trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte,
dehors, dans la rue,
et ils le détachèrent.
Des gens qui se trouvaient là leur demandaient :
« Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? »
Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit,
et on les laissa faire.
Ils amenèrent le petit âne à Jésus,
le couvrirent de leurs manteaux,
et Jésus s’assit dessus.
Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin,
d’autres, des feuillages coupés dans les champs.
Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient :
« Hosanna !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Béni soit le Règne qui vient,
celui de David, notre père.
Hosanna au plus haut des cieux ! »
– Acclamons la Parole de Dieu.

Avec les enfants :
La fête des Rameaux ouvre la Semaine Sainte. Cette fête fait mémoire du jour où Jésus fut acclamé
comme un roi par les habitants de Jérusalem qui le saluaient avec des palmes, avant d’être condamné à
mort comme un malfaiteur.
Les « rameaux » de feuillage toujours vert, bénis par le prêtre, rappellent que la vie ne finit pas.
C’est un acte de foi.
Nous les rapportons à la maison et en accrochons un peu à la croix de la maison pour signifier, comme
les habitants de Jérusalem, que Jésus est roi, pour nous, dans cette maison. Nous pouvons faire la
même démarche dans notre classe.
Nous allons en mettre sur nos tombes de famille pour signifier que ceux que nous aimons et qui sont
morts sont dans le Royaume de Dieu.
A partir du texte :

« Le Seigneur en a besoin. »

Deux disciples sont envoyés dans le village pour amener une ânesse et son petit à Jésus.
Toi aussi, le Seigneur t’appelle à aller dans ton village pour parler de lui.

Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages
coupés dans les champs.

La foule prépare un chemin à Jésus pour qu’il entre dans Jérusalem.
Et toi, le Seigneur t’appelle aussi à lui préparer un chemin dans ton cœur et un chemin vers les
autres.

Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient.

Les foules acclament Jésus.
Et toi, aimes-tu chanter Jésus pour l’acclamer ? Prends-tu du temps pour le faire ?
Est-ce que tu te rassembles avec d’autres chrétiens pour acclamer Jésus ? A la messe ?
As-tu déjà participé à une marche de pèlerinage ?



La Semaine Sainte

A partir de cette illustration panoramique, retrouver les jours importants de la Semaine Sainte et les
événements de la vie de Jésus :

 Entrée triomphale de Jésus à Jérusalem : dimanche des Rameaux ; un homme prépare le repas
de la Pâque.
 Le dernier repas de Jésus : Jeudi-Saint ; lavement des pieds
 La mort de Jésus : Vendredi-Saint ; les trois pieds de croix plantés, le coq = le reniement de
Pierre
 La Résurrection de Jésus : Nuit Pascale ; le disciple voit les femmes revenir du tombeau vide.



Prière :

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.
Ainsi je viens à toi dans la prière pour méditer et réfléchir sur ce qui s’est passé les derniers
jours de ta vie sur terre.
Chaque jour de cette semaine je veux prendre le temps pour contempler ces mystères.
Aujourd’hui, dimanche des Rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem, accompagné des
acclamations de la foule.
Aide-moi en ces quelques minutes de prière à pénétrer plus profondément dans la signification
de cette célébration.
Seigneur, montre-moi ta gloire que je te loue comme le peuple l’a fait en ce premier dimanche
des Rameaux.

