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LA CATECHESE                  

EN FAMILLE                                                                                             

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Dimanche 5 avril 2020 

                                                                                                              

Proposition pour vivre un 

temps de catéchèse et de 

prière pour toute la famille: 

Eveil à la foi : pages 6 et 7 

 

Primaire : pages 2, 3, 4 et 5 

Jeunes et adultes : Vidéo 

« Traverser le désert » 

https://youtu.be/cfRtHgt6v_0 

Chant « Ensemble » de  J-J 

Goldman :  

https://youtu.be/E85byiTVXLM  

 

              Chers enfants, chères familles, 

Nous nous retrouvons pour notre troisième semaine de 

Caté-Famille. 

Nous poursuivons notre chemin de Carême, cette semaine nous 

allons vivre en famille l’entrée de Jésus à Jérusalem que nous 

appelons le dimanche des Rameaux. 

Ce dimanche annonce la grande Semaine Sainte qui nous conduira 

à la Résurrection du Christ le jour de Pâques. 

Il y a beaucoup de propositions dans ce Caté-Famille, vous pouvez 

juste prendre une réflexion, un jeu, la prière, un bricolage, nous ne 

souhaitons pas vous rajouter du travail en plus mais vous proposer 

une petite pause spirituelle en famille. 

Vous pouvez comme Dana et Diane nous faire parvenir une photo, 

un message, une prière, merci de nous donner votre autorisation 

pour la publication.  

En attendant de se retrouver la semaine prochaine, nous vous 

souhaitons un beau temps en famille autour de la célébration des 

Rameaux. 

Prenez soin de vous 

                                                           L’Equipe du SDPC 

 

Pour nous joindre et envoyer 

des nouvelles, des photos, des 

idées : 

sdpc-enfance@nantes.cef.fr 

Site du diocèse : diocese44.fr 

Dana nous présente son coin prière et 

Diane son dessin pour St Joseph avec 

les fleurs du printemps. 

Merci Dana et Diane de partager avec 

nous vos créations. 
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DOCUMENT POUR LES PARENTS : 

Partage autour du texte de l’évangile du Dimanche des Rameaux 5 avril 2020 

Enjeu : Les Rameaux inaugurent la grande semaine de la Passion de Jésus Christ. A la suite de la foule qui 

acclame Jésus, les enfants, les familles sont invitées à leur tour à l’accueillir et à l’acclamer.                              

La semaine sainte :http://www.idees-cate.com/files/other/pdf/semainesainte4.pdf 

1- Bricolage 

Réalisation d’un rameau. (Voir fiche page 5) 

2- Ecouter la Parole 

« Quelques jours avant d’être arrêté, jugé et condamné, Jésus arrive à Jérusalem avec ses disciples 

pour fêter, comme chaque année et comme tous les croyants de son époque, la Pâque juive. Lorsqu’il 

rentre dans la ville, la foule est heureuse de le voir et l’acclame. Nous allons découvrir ce récit et le dire 

ensemble pour faire mémoire de la fidélité de Dieu en alliance avec son peuple, que Jésus sert par toute 

sa vie. » 

Lire le texte de l’Evangile de St Matthieu 21,1-11 

3- S’approprier la Parole                                                                              

* Inviter les enfants à exprimer leurs impressions et ce qu’ils ont perçu de ce récit 
* S’aider du texte, pour énoncer tous les noms donnés à Jésus. On peut écrire chaque nom sur une 

branche du rameau. 

* Dire : « Acclamer Jésus, c’est l’accueillir dans notre vie, lui dire : Seigneur, tu es le bienvenu ; nous 

sommes heureux de t’accueillir ! » 

* Inviter les enfants à trouver des mots pour dire la joie d’accueillir Jésus. Les noter sur une grande 

feuille. Puis, écrire ensemble, à partir de ces mots, une prière de joie simple que je peux envoyer à la 

paroisse et sur notre adresse mail. 

 

4- Un temps de prière 

      * Faire le signe de la croix 

https://youtu.be/nNYWicEK6Zs 

* Avec nos Rameaux nous chantons : Hosanna                                   

https://www.youtube.com/watch?v=q_7H9qp3ij0 

Hosanna hosanna hosanna !                                                                                                                                                            

Hosanna hosanna hosanna ! 

Béni soit celui qui vient                                                                                                                                                                                                                           

au nom du Seigneur.                                                                                                                                                                                                                         

Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis) 

 Béni soit le règne qui vient,                                                                                                                                                                                     

Celui du fils de David.                                                                                                                                                              

Hosanna, au plus haut des cieux. (Bis)                                                                                                                                                             

* Lecture a plusieurs voix du chœur parlé page 4 

* Lire la prière que nous avons préparée      

* Chanter : Au jardin de nos cœurs                                        

https://www.youtube.com/watch?v=C_i8JgaR8S0                                                                                                                                         

* Faire le signe de la croix 

http://www.idees-cate.com/files/other/pdf/semainesainte4.pdf
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Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, 
sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples 

02 en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez 
aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. 
03 Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : “Le Seigneur en a besoin”. Et 
aussitôt on les laissera partir. » 
04 Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : 
05 Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté 
sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. 
06 Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 
07 Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus 
s’assit dessus. 
08 Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres 
coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. 
09 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 ! » 
10 Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et 
disait : « Qui est cet homme ? » 
11 Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mont des Oliviers : Montagne près de Jérusalem où Jésus aimait se 

retirer pour prier ou pour enseigner. 

Bethphagé : Village à côté du mont des Oliviers 

Hosanna : Mot hébreu qui signifie « Sauve nous, nous te le demandons ». 

C’est une acclamation. 

Fils de David : Ce nom rappelle que Jésus accomplit la grande promesse 

faite à David : il est le messie attendu depuis si longtemps. 
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 Chœur parlé : Les Rameaux, à partir de Mt 21,1-11 

Le chœur parlé permet à ceux qui le préparent d'entrer dans l'intimité du texte et à ceux qui l'écoutent d'en 

mieux comprendre les enjeux et les richesses.  

Chaque personne lit une couleur et le noir c’est tous ensemble, on peut être dispersé dans la pièce. 

A- Comme tous les pèlerins, nous arrivons à Jérusalem pour la fête de Pâque. 

B- (dynamique) Il y a beaucoup de monde, c’est l’agitation, la foule ! Les musiques et les cris, les odeurs de 

marché ! 

Tous- Ca sent la fête… 

C- Quelque part, un attroupement ? 

A- Un homme est entré dans la ville, monté sur un ânon. 

B- Mais qui est cet homme assis sur un âne, pauvre parmi les pauvres ? 

Tous- Qui est cet homme ? 

C- C’est incroyable, mais la foule est là pour l’accueillir et l’acclamer. 

A- Quelques-uns même étendent leurs vêtements sur la route. 

B- D’autres coupent des branches aux arbres et en recouvrent la route. 

C- D’autres encore chantent leur joie en criant : 

Tous - (enjoué) Hosanna, bénit soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Tous- Hosanna au plus haut des cieux ! 

Tous- Vive le prophète, Jésus de Galilée ! 

A- Vive le roi ! 

Tous – Mais qui est-il donc cet homme ? 

B- Tu sais qui il est ? (silence) 

A- (lentement) Il est cet homme attendu, espéré. 

B- (lentement) Admiré pour ses guérisons et ses paroles. 

C- Presque tous sont là pour le remercier et l’acclamer. 

Tous-  Presque tous… (Silence)  

Tous- (fort) C’est lui Jésus, c’est le Christ. 

Tous - Il est « Dieu parmi nous » 

Tous - C’est le Seigneur, notre Seigneur, en chemin vers sa Passion. 

C- Et nous, parmi la foule, nous voici emportés dans son histoire, par amour et vers la vie. 

A- Par amour et vers la vie. 

Tous- Hosanna, nous t’adorons Jésus ! 
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Réalisation d’un rameau : 

http://ididityoudoit.blogspot.com/2015/02/branches-for-palm-sunday.html 

 

 

Réalisation d’une décoration pour la table du jour de Pâques : 

Réalisation de petits personnages : Faire pousser des lentilles dans des coquilles d’œufs  

Pour le jour de Pâques, on peut mettre un œuf devant chaque convive. 

Matériel : Coquilles d’œufs, lentilles et coton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ididityoudoit.blogspot.com/2015/02/branches-for-palm-sunday.html


6 
 

 

Les propositions pour les enfants de l’Eveil à la Foi 

Dimanche 5 avril 2020 - Les rameaux avec 

Cadeaux de Dieu 

A partir de la célébration « Acclamons le 

seigneur, victorieux par l’amour ! » dans le 

mystère ‘Même pas peur’ 

 

- Démarche 

Pour vivre la Semaine Sainte comme une victoire de l’amour de Dieu, commençons de 

façon festive en agitant des rameaux et en acclamant Jésus comme un roi. 

 

- Fabrication de rameaux 

http://ididityoudoit.blogspot.com/2015/02/branches-for-palm-sunday.html 

http://www.catholicinspired.com/2012/03/make-paper-palm-for-palm-sunday.html 

 

- Déroulement 

 Se rassembler avec les branchages à la main. Un membre de la famille peut tenir 

une bible et un autre une bougie allumée. 

 

 Lire le texte d’évangile : 

Ils amènent l’âne près de Jésus, ils mettent des vêtements sur l’âne, et ils font 

monter Jésus dessus. 

Jésus avance, et les gens étendent des vêtements sur la route devant lui. 

Jésus arrive sur le chemin qui descend du mont des Oliviers. Alors toute la foule 

des disciples est pleine de joie. Et ils se mettent à chanter la bonté de Dieu 

d’une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires ! 

Ils disent : « Que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom ! Paix dans le ciel et 

gloire à Dieu au plus haut des cieux ! » 

 

 Quelques mots d’explication :  

« Une grande foule acclame Jésus comme un roi. Il va nous sauver, nous délivrer ! 

Mais c’est un drôle de roi : il est monté sur un petit âne. Il n’a pas d’armée, pas 

de serviteurs. A notre tour, acclamons le Seigneur, acclamons notre roi. » 

 

 Disposer des tissus ou des vêtements par terre et chanter « Acclamez le 

Seigneur car il vient » en agitant les rameaux : 

https://www.youtube.com/watch?v=SA48xAc9YN8 

http://ididityoudoit.blogspot.com/2015/02/branches-for-palm-sunday.html
http://www.catholicinspired.com/2012/03/make-paper-palm-for-palm-sunday.html
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 Déposer les rameaux dans l’espace prière et dire ensemble la prière du signet de 

la Semaine Sainte (faire répéter chaque phrase pour les plus jeunes enfants) 

 

 

 
 

Acclamez le Seigneur car il vient ! 

Ecoutez-le, il donne sa Parole. 

Acclamez le Seigneur car il vient ! 

Tous les peuples battez des mains. 

 


