
Rameaux
Voici notre roi !

Epoque recommandée :
Dimanche des Rameaux

Lieu :
Début de la célébration à n'importe quel endroit, puis marche vers une église ou une chapelle.

A préparer à l'avance :
* Des rameaux pour les enfants
* Une grande icône (ou une autre image du Christ)

A prévoir sur l'invitation :
Les enfants pourraient préparer leurs rameaux à l'avance et les décorer (rubans de couleur, 
fleurs...). Pour qu'ils puissent les récupérer après la célébration, ils prévoiront un ruban avec leur 
nom.

A préparer au lieu de célébration :
* Un support pour l'icône
* Un évangéliaire ouvert sur un pupitre ou posé par terre sur un coussin.

Objectif :
La procession des rameaux termine mal... Dans la liturgie de ce dimanche, le raccourci est 
impressionnant entre le triomphe et la croix. S'il est vrai qu'ils sont intimement liés, ils ont 
chacun une valeur et un intérêt ; celui des rameaux est de ce fait occulté. Il s'agit avant tout de 
reconnaître et d'accepter que notre roi n'est pas un potentat mais un homme humble, monté sur 
un âne, qui vient annoncer une parole difficile à vivre concrètement, mais qui est le fondement de 
la vie...

Déroulement :

Les enfants se rassemblent au lieu convenu, si possible en plein air, à peu de distance d'une 
église ou d'une chapelle.

Chant (Noël Colombier)

Jour de fête, jour de joie, le Seigneur nous invite,
jour de fête, jour de joie, alléluia !

NB. C'est la fête, et avec les enfants, même en plein carême, rien n'empêche de 
chanter "alléluia". Ils ne comprendront que plus tard quel sens peut prendre 
"l'abstinence" de ce cri de joie pendant le carême...

Signe de croix



Récit Evangile de l'entrée à Jérusalem (Mt 21, 1-11, voir proposition ci-dessous)

Dialogue * Quel roi est Jésus ? Comment imagine-t-on plutôt un roi (sur un cheval, dans 
un char) Montrer que Jésus n'est pas un roi comme les autres
* Des rameaux, des fleurs : qu'est-ce que ça montre (c'est le printemps, la vie 
qui revient : Jésus est signe de vie)

Procession On se met en route derrière un adulte qui tient l'icône de Jésus
Chant pour la procession (on peut apprendre le refrain aux enfants et les inviter 
à chanter comme le faisaient ceux qui voyaient passer Jésus et ne pas laisser ce 
soin aux pierres du chemin parce que nous avons peur...)

Chante hosanna, chante hosanna, chante hosanna au Seigneur ton Dieu,
chante hosanna, chante hosanna, chante hosanna au Seigneur.

Donne-moi de la joie dans mon cœur, donne-moi de la joie, Seigneur,
Donne-moi de la joie dans mon cœur, à jamais je chanterai ton nom !
Donne-moi de l'amour...
Donne-moi de la paix...
Donne-moi de la foi...
Donne-moi ton Esprit...
Donne-moi ta Parole...

(partition Communauté de l'Emmanuel)

On peut choisir ou ajouter des couplets en fonction de la longueur du 
déplacement ; ne pas abuser de la patience des enfants pour éviter que la 
procession devienne débandade, même si l'événement des rameaux n'était sans 
doute pas très ordonné...
A l'arrivée, on dépose l'icône près de l'évangéliaire et les enfants s'assoient 
autour.

Récit On explique que Jésus, après l'entrée à Jérusalem, est allé plusieurs fois au 
temple pour dire la parole de Dieu. On peut choisir plusieurs exemples, en 
évitant ce qui est à interpréter (parabole des talents (Mt 25, 14-30) ou jugement 
dernier (Mt 25, 31-46) qui nécessiteraient beaucoup d'explications...) ; nous 
suggérons le commandement de l'amour (Mt 22, 34-40, voir texte proposé ci-
dessous)

Geste Les uns après les autres, les enfants se lèvent et viennent déposer leur rameau 
sur l'évangéliaire en disant par exemple :

"Je m'appelle ... , je veux vivre ta parole"
puis reviennent à leur place.

Prière Après un instant de silence ; les enfants répètent les intentions :
Jésus, tu es notre roi.
Tu veux nous faire vivre.
Tu nous demandes de nous aimer.
Aide-moi à aimer.

Chant (Noël Colombier)
Chantons notre joie, Dieu nous aime, Dieu nous aime,
Chantons notre joie, Dieu nous aime toi et moi.

Il nous a donné le printemps et la vie, les rameaux, les fleurs, le soleil...
Il nous a donné les copains, les parents, tout le monde à aimer...
+ couplets improvisés avec les enfants



Evangile d'après Mt 21, 1-11 et Lc 19, 28-40

Quelques jours avant la fête de Pâques,
Jésus et ses amis arrivaient à Jérusalem.

Alors Jésus envoya deux disciples :
"Allez au village, là-bas ; vous trouverez une ânesse et son petit.
Détachez-le et amenez-les moi."

Les disciples firent ce que Jésus avait ordonné,
mirent leurs manteaux sur l'ânesse et Jésus s'assit dessus.

Les gens qui étaient là mettaient leurs manteaux devant lui,
coupaient des branches aux arbres et les jetaient sur le chemin.

Tout le monde criait "Hosanna ! Béni soit celui qui vient ! Hosanna !"
Certains se demandaient : "Qu'est-ce qui se passe ?", 

on leur répondit : "c'est le prophète Jésus, de Nazareth".
D'autres dirent à Jésus : "Fais taire ces gens !"

Mais il leur dit : "S'ils se taisent, ce sont les pierres qui crieront !"

Evangile d'après Mt 22, 34-40

Un savant posa une question à Jésus :
"Maître, dans la Loi, qu'est ce qui est le plus important"

Jésus répondit :
"Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ta force.
Voilà ce qui est le plus important.
Et voilà le second commandement, mais c'est la même chose :
Tu aimeras ceux qui sont près de toi comme toi-même.
Toute la Parole de Dieu prend sa source dans ces deux commandements."


