
Prier ensemble le dimanche des Rameaux et de la 

Passion du Seigneur 

Prier avec une image : 

 

Prier avec un chant : Voici celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

Prier un psaume en union avec Jésus dans sa passion : 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 
Ils me percent les mains et les pieds ;  
je peux compter tous mes os. 
 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :  
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 

Tu m’as répondu ! Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée.  
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

Prier en méditant l'Evangile selon saint Matthieu : 

    Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue 
de Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. 
Alors Jésus envoya deux disciples... chercher une ânesse et son 
petit. 
Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le 
prophète : 
    "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. 
Les disciples partirent 
et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 
    Ils amenèrent l’ânesse et son petit, 
disposèrent sur eux leurs manteaux, 
et Jésus s’assit dessus. 
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; 
d’autres coupaient des branches aux arbres 
et en jonchaient la route. 
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 ! » 
Comme Jésus entrait à Jérusalem, 
toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : 
      « Qui est cet homme ? » 
Et les foules répondaient : 
      « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

Qu'est-ce qui me touche dans ce texte ? 

Qu'est-ce que je voudrais dire à Jésus ? 

https://play.emmanuel.info/media/voici-celui-qui-vient/

