
Dimanche 5 avril 2020

Dimanche des Rameaux

Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine Sainte. Ce jour nous permet de

revivre la joie de la foule quand Jésus entre a  Jérusalem. Comme les foules, a
notre tour, nous sommes invités a acclamer Jésus par nos chants de joie avec nos

rameaux. 

Pendant ces jours saints, accueillons le Christ dans nos vies comme Celui qui
vient humblement pour tout sauver. 

Pour suivre la messe a la télé ou la radio : 

France 2 : messe a 10h40. 

RCF : messe a 18h00.
KTO : messe a 10h00 en direct de Lourdes 

             messe a 11h00 en direct de Rome

Habituellement, les rameaux sont bénis durant la messe. Nos diocèses nous
invitent a vivre une célébration de bénédiction des rameaux dans nos maisons. 

Voici ci-dessous une proposition de déroulement.
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Célébration de bénédiction des rameaux 
a la maison

Tout baptisé peut mener cette célébration.
On s'installe devant le coin prière que l'on a aménagé pour la semaine sainte avec une
bougie, une croix, une icône (selon ce que l'on a chez soi).

ON FAIT LE SIGNE DE CROIX 

PUIS ON DIT L’INVITATION SUIVANTE : 

« Pendant quarante jours, nous avons préparé nos coeurs par la prière, la
pénitence et le partage ; et nous voici rassemblés au début de la Semaine sainte,
pour commencer avec toute l’Eglise la célébration du Mystère pascal.
Aujourd’hui, le Christ entre a  Jérusalem, la Ville sainte, ou il va mourir et
ressusciter. Mettons toute notre foi, en union avec tous nos proches et tous les
malades, a  rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre
Sauveur ; suivons-le dans sa passion jusqu’a la croix pour avoir part a  sa
résurrection et a sa vie. » 

EN LEVANT LES RAMEAUX, ON DIT : 

« Bénissons le Seigneur, source de tout bien. 

  R/ Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 

Dieu tout aimant, nous t’en supplions, augmente notre foi et exauce notre prière : 
Fais descendre ta bénédiction sur ces rameaux que nous portons pour acclamer 
le Christ Sauveur ; donne-nous de suivre son chemin et de vivre comme lui en 
faisant le bien. 

R/ Amen. » 

PUIS ON CHANTE : 

Hosanna, hosanna, hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, hosanna au plus haut des Cieux
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ON LIT LA PAROLE DE DIEU :

Dans l’Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21,1-11)

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé,
sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur

disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une
anesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si l’on

vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on
les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée

par le prophète : Dites a la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de
douceur, monté sur une anesse et un petit ane, le petit d’une bete de somme. 

Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent
l’anesse 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 a Jérusalem, toute la ville fut en proie a l’agitation,
et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète

Jésus, de Nazareth en Galilée. »

ON PEUT PRENDRE UN TEMPS DE SILENCE

PRIERE DU NOTRE PERE 

PRIERE FINALE : 

Entrons dans la Semaine Sainte avec toute l’Eglise et que Dieu tout puissant nous
bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 

ON PEUT TERMINER PAR UN CHANT DE LOUANGE de notre choix 

Voici une proposition de chant :
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Venez chantons notre Dieu, Lui le Roi des cieux,
Il est venu pour sauver l’humanité et nous donner la vie.

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, dans de joie.

1. Il est venu pour nous sauver du péché,
Exulte Jérusalem, dans de joie.

Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte Jérusalem, dans de joie.

2. Le roi de gloire nous a donné le salut,
Exulte Jérusalem, dans de joie.

Sa majesté, nous pouvons la contempler,
Exulte Jérusalem, dans de joie.

3. S’il est venu, ce n’est pas pour nous juger, …
Exulte Jérusalem, dans de joie.

Mais seulement pour que nous soyons sauvés,…
Exulte Jérusalem, dans de joie.

4. Dieu parmi nous c'est Jésus-Emmanuel
Exulte Jérusalem, dans de joie.

Par son Esprit, il est au milieu de nous
Exulte Jérusalem, dans de joie.
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