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Les Rameaux
‘Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête
apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de
palmiers et allèrent à sa rencontre en criant: « Hosanna! Béni soit celui
qui vient au nom du Seigneur , le roi d’Israël!» Jésus trouva un ânon et
s’assit dessus, conformément à ce qui est écrit: N’aie pas peur, fille de
Sion! Voici ton roi qui vient, assis sur le petit d’une ânesse .’
d’après Matthieu 21,1-11

Tu peux regarder ce passage dans la petite vidéo ci-dessous :

As-tu bien regardé le film ?
- Il te montre Jérusalem du temps de Jésus, ses habitants (leurs façons de s’habiller de
vivre, etc.) Quelles sont les différences avec notre vie aujourd’hui ?
- As-tu reconnu Jésus ? Le voyais-tu comme ça ?
Pourquoi les gens l’acclament, posent des manteaux sur la route et brandissent des
feuillages ?
Et toi, si tu étais à leur place, que lui dirais-tu ?

- Il y a aussi des gens qui le critiquent, qui n’ont pas l’air content , as-tu compris
pourquoi ?

- Aurais-tu des reproches à lui faire toi aussi ?

Prière :
Je t’invite à faire un petit bouquet, à mettre le dessin ci-dessous colorié à côté et à
t’adresser à Jésus dans ton coeur en lui disant simplement ce que tu as répondu aux
questions ci-dessus.
Tu peux ajouter une intention pour telle ou telle personne à laquelle tu penses.
Tu finis par dire un Notre Père en pensant à tous tes amis avec lesquels tu pries
d’habitude au kt, à la messe, en famille, etc.

Complète le dessin et colorie-le :

La fête des Rameaux est le début de la Semaine Sainte.

Pour bien vivre celle-ci , je te propose de la vivre en créant un
JARDIN DE PAQUES et en le faisant évoluer jusqu’au dimanche
suivant où nous fêtons la Résurrection de Jésus :
tout est expliquer dans le 2e document.

Bonne semaine sainte, à toi et aux tiens !

