
 CELEBRATION  DES RAMEAUX 

 

 

Matériel : 

 

- Avant la célébration, préparer le mime de l’évangile avec les enfants. 

- Un pain, une croix, le cierge pascal. 

 

 Le célébrant :  

 

► Je vous accueille au nom de Dieu le Père, de Jésus Christ le Fils et du 

Saint Esprit. 

 

Jésus est toujours prêt de nous. Bien sûr, avec nos yeux, nous ne le voyons 

pas dans cette pièce. Mais pourtant, il est là, bien présent puisqu’il nous a 

promis que là où nous sommes réunis en son nom, il est là au milieu de  

nous.  

 

 Chant. 

 

 Un animateur 

 

► Après son baptême par Jean Baptiste dans le Jourdain, Jésus a 

accompli sa mission pendant environ 3 ans. Pour faire connaître Dieu son 

Père, il a guéri des malades, consolé des pauvres, réconcilié les hommes 

qui s’étaient éloignés de Dieu. Il a annoncé que l’Amour de Dieu est avec 

nous. Mais en disant qu’il est le Fils de Dieu, il a eu des ennemis, des 

jaloux, des gens qu’il a dérangés et qui veulent le faire mourir. 

Jésus le sait, pourtant il monte à Jérusalem prêt à donner sa vie.  

 

 Evangile mimé par les enfants. Les enfants concernés s’avancent pour 

le mime. 

 

 Le célébrant : Evangile selon Saint Luc 

 

Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples approchent 

de Jérusalem. Les disciples amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de 

leurs manteaux, et Jésus s´assoit dessus. Alors, beaucoup de gens 

étendirent sur le chemin leurs manteaux, d´autres, des feuillages coupés 

dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient, 

criaient: "Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Béni le 

Règne qui vient, celui de notre Père David. Hosanna au plus haut des 

cieux!" 



 

 Le célébrant explique : 

 

► Jésus entre à Jérusalem monté sur un âne, pour fêter la Pâque. Il ne 

vient pas comme un roi guerrier sur un cheval, mais comme un Roi des 

cœurs, un Roi des pauvres, un Roi de Paix. En le voyant, les gens  

l’acclament, ils crient: «Hosanna! Vive notre roi!».Ils cueillent des palmes 

et les lèvent en son honneur. «Hosanna» est un mot hébreu qui veut dire 

«Sauve donc!»  

 

 Les animateurs distribuent des rameaux aux enfants. 

 

 Un animateur : Nous aussi nous allons acclamer Jésus en chantant: 

 

 Chant : Hosanna! Hosanna! Hosanna au plus haut des Cieux! 

 

 Un animateur : Dans quelques jours, c’est le Dimanche des 

Rameaux. Si vous venez à l’église avec ces rameaux, le prêtre les 

bénira et vous pourrez les accrocher à une croix chez vous. 

 

 Le célébrant : Evangile selon Saint Jean : 

► Quelques jours après, le jeudi saint, Jésus réunit ses disciples pour   

manger le repas de la Pâque. Il prend le pain dans ses mains. Il remercie 

Dieu. Il partage le pain et le donne à ses disciples. Il leur dit: «Prenez et 

mangez ce pain car c’est mon corps. C’est ainsi que je me donne à vous.» 

Puis il prend la coupe de vin et il dit: «Prenez cette coupe et buvez en 

tous, c’est ainsi que je me donne à vous.» Jésus a dit au moment du 

partage du pain et du vin: «Vous ferez cela en mémoire de moi». 

 

Aujourd’hui nous partageons ce pain, comme nous l’a demandé Jésus.  

A quel moment? 

 Chant 

 2 enfants apportent du pain et le déposent devant l’autel. 

 Le célébrant explique : 

►  Le pain est la base de la nourriture. Quand on est amis, on se dit co-

pains, capables de partager le pain. Le pain exprime le partage, l’amitié 

entre personne.  



 Pour vivre, l’homme a besoin de manger. Mais manger n’est pas remplir 

le ventre. Manger n’est pas tout : le repas est aussi un moment convivial : 

en famille, entre amis, on aime se retrouver autour d’une table. Le pain 

partagé, c’est la vie qui grandit…  

 Le pain que Jésus partage est porteur de toute cette symbolique. Mais 

plus encore, puisqu’il donne son corps : avec du pain, Jésus donne son 

Corps, toute sa vie par amour. Il devient pain partagé pour que sa vie soit 

distribuée.  

●       Chant 

 Le célébrant : Evangile selon Saint Jean 

 ► On emmenait encore avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les 

exécuter. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit: Le Crâne, ou Calvaire, on mit 

Jésus en croix, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. 

Jésus disait: « Père, pardonne-leur: ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il 

était déjà presque midi; l'obscurité se fit dans tout le pays jusqu'à trois 

heures, car le soleil s'était caché. Le rideau du Temple se déchira par le 

milieu. Alors Jésus poussa un grand cri: « Père, entre tes mains je remets 

mon  esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. 

 2 enfants apportent la croix et se tiennent devant l’autel. 

- Que voyez-vous ? 

 Temps de silence pour la mort de Jésus.  

► Quand Jésus est mort, on l’enveloppe dans un drap, un linceul,  

et ses amis emportent son corps pour le déposer dans un tombeau.  

La pierre du tombeau est roulée pour refermer le tombeau.  

Marie et les amis de Jésus sont très tristes. 

Le dimanche matin, des femmes, amies de Jésus reviennent : la grosse 

 pierre est  roulée sur le côté. Un ange de Dieu est là et leur dit : «Jésus est 

 vivant de nouveau, Il est ressuscité!» Elles rencontrent Jésus et, très 

heureuses, elles vont raconter la bonne nouvelle aux disciples: «Jésus est 

vivant! Il est ressuscité comme il l’a promis!» 

 Depuis ce temps, les chrétiens savent que Jésus est plus fort que la mort. Il 

est vivant pour toujours. Il va accompagner ses amis d’une autre façon. La 

vie de Dieu est plus forte que la mort.  

 1 enfant apportent le cierge pascal et le pose dans le chandelier prévu à 

cet effet. 



- Que voyez-vous ? 

- La lumière. 

La lumière est nécessaire à la vie. Sans lumière, c’est difficile d’avancer, de se 

guider.  Pour que la fête soit belle, on met des lumières : bougies sur la table… 

La lumière est aussi signe de vie : je vois une lumière et je sais qu’il y a 

quelqu’un dans la maison. 

La lumière du cierge pascal, celle du matin de Pâques rappelle et explique avec 

un symbole simple ce qu’il est difficile de comprendre : Jésus est sorti de la 

mort : la vie a le dernier mot. La Mort et les ténèbres sont vaincues. 

 L’animateur demande aux enfants de s’exprimer sur la nature… 

► C’est cela Pâques aussi: les arbres en fleurs, ces journées ensoleillées… 

Pâques, c’est la victoire de la Lumière sur l’Ombre, de la joie sur la tristesse, de 

la vie sur la mort avec Jésus ressuscité, Jésus Vivant au ciel et dans nos cœurs… 

 Prière. Les enfants répètent après l’animateur. 

Sois béni, mon Dieu,  

Pour le printemps après l'hiver, 

Pour la paix après les disputes, 

Pour le sourire après les larmes,  

Et pour la vie après la mort. 

Sois béni pour toutes les fois 

Où ton amour 

Nous fait repartir, revivre, renaître. 

Sois béni pour la vie qui gagne toujours. 

 

 Le célébrant : 
 

► Nous tous qui marchons à la suite de Jésus, nous sommes avec lui 

enfants de Dieu et, comme il nous l’a appris, nous pouvons prier en 

disant : Notre Père… 

 

►  Nous sommes tous envoyés par Jésus Ressuscité pour annoncer autour 

de nous la victoire de son amour et sa présence parmi nous. Allons tous 

porter la Bonne Nouvelle. 

 

 Bénédiction. 

 

 Chant d’envoi  


