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Dimanche des rameaux 
 

Pour commencer, va dans ton jardin ou 

dans la nature. Coupe une branche de buis ou 

d’un autre arbuste qui reste vert toute l’année. 

 

Une petite histoire à écouter : le petit âne de Béthanie 

Je suis le petit âne de Béthanie, joli village pas très loin de 

Jérusalem. Un beau jour de printemps, j’étais attaché près 

de la porte de mon maître à l’entrée du village.  

Et voilà que deux messieurs s’approchent et commencent à 

me détacher. Mon maître sort de la maison et crie d’un ton 

furieux :  - Qu’est-ce que vous faites là ?  
 

Les messieurs répondent :   

- C’est le Seigneur qui en a besoin.  

Ils me détachent tout à fait et m’emmènent avec eux. Je 

me suis laissé faire parce que je voulais savoir qui était le Seigneur. Mon maître nous suivait, 

tout radouci.  

Et voilà que nous arrivons vers un groupe de gens assez nombreux. Nous nous arrêtons vers 

un homme qui était assis un peu à l’écart.  

- Tiens, Jésus, regarde le joli petit âne que nous avons trouvé !  

Celui qui s’appelle Jésus se lève, il me regarde et il me donne un baiser sur mon museau. Un 

des messieurs qui m’avait amené, enlève son manteau, le met sur mon dos, comme une selle et 

voilà Jésus qui s’assoit sur moi à califourchon. Un petit coup de talon et je comprends qu’il 

faut se mettre en route. A ce moment-là, il s’est passé quelque chose d’extraordinaire. Ils se 

mettent tous à enlever leur manteau ou leur veste et à les jeter sur la route devant moi. Cela 

faisait comme un beau tapis de toutes les couleurs, bien doux à mes sabots. Même mon maître 

a jeté par terre sa belle tunique à rayures toute neuve.  

D’autres allaient couper des branches fleuries et les agitaient en criant et en chantant :  

- Hosanna, au plus haut des cieux !  

A un moment, nous sommes passés à côté d’un petit groupe de gens qui avaient l’air furieux. 

L’un d’eux a dit à Jésus :  

- Empêche tes amis de te chanter Hosanna, c’est un chant pour un Dieu.  

Mais Jésus leur a répondu :  

- S’ils se taisent, ce sont les pierres du chemin qui vont se mettre à chanter !  

Et nous sommes allés jusqu’au temple de Jérusalem. Nous avons parcouru les rues immenses. 

Jésus ne disait plus rien. A quoi pouvait-il penser ? Plus personne ne chantait ? Quand nous 

https://www.youtube.com/watch?v=VOx2D2M9qQc


passions avec Jésus au milieu de la foule des gens, ils nous regardaient en silence. Certains 

disaient tout bas : - Mais que vient donc faire Jésus à Jérusalem ?  

Le soir, quand nous sommes revenus à la maison, j’étais très fatigué !  

Et mon maître m’a dit :  

- Je crois qu’aujourd’hui, tu as porté le roi du monde ! 

 Découvre la Parole de Dieu en regardant le récit-vidéo. 

Evangile selon Saint Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 17 : L’entrée de Jésus à 

Jérusalem ! …Ou en le lisant :  
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Tentons de comprendre ! 

 
 

 Aujourd’hui, c’est le dimanche des Rameaux. Nous entrons dans la Semaine 

Sainte !  

Qu’est-ce que la Semaine Sainte ?  

 Que symbolise les rameaux, les buis bénis ? 

Que symbolise le fait que les habitants 

brandissent des rameaux et étendent leurs 

vêtements sur le sol ?  

 Que nous dit-on de Jésus à travers ce récit ? 

 Dans l’histoire que tu as écoutée au début, on parle du petit âne de Béthanie. 

Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 3 amis de Jésus racontent cet 



évènement : Matthieu, Marc et Luc. Dans le récit de l’évangile de Matthieu, il est 

question d’une ânesse et son petit. …mais Marc et Luc parlent eux d’un petit âne. 

Cette différence n’est pas importante. 

Ce qu’il est intéressant de savoir c’est qu’au temps de Jésus, l'animal noble était le 

cheval. Jésus aurait pu choisir un cheval pour entrer à 

Jérusalem... 

Mais non ! Il choisit un âne ! Pourquoi ? Ecoute ce qu’en 

dit Stanislas. 

 Jésus est le Roi des juifs. Mais quel genre de roi ? 

 

Tu peux écouter la vidéo ici… 
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Bricoler et coller un âne en papier… 
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Crée un coin prière pour célébrer la Semaine Sainte et Pâques. 

 
Dispose le buis que tu as été cueillir et le petit âne que tu as bricolé à côté de la 

croix. Ensuite, dis cette prière :  

Jésus, viens faire Ton Royaume dans mon cœur.  
Donne-moi ta douceur et ta patience pour que je puisse faire la paix. 

Que je sois ton ami fidèle. 
Qu’à chaque instant de ma vie, Tu habites en moi.  

Sois aussi dans le cœur de mes camarades.  
Amen. 

Ne manque pas ton chemin de Carême et ton calendrier avec les 

conseils de Jésus pour bien te préparer à vivre cette Semaine Sainte et la 

fête de Pâques ! 

 



L’arbre de Carême :  

Voici le 6ème et dernier ‘morceau ‘ de ton ‘arbre 

de Carême’. 

Quand tu l’auras terminé…tu pourras le disposer 

dans le coin prière      . 
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Pour t’amuser :  

 

 

 

 

 

 


