Catéchèse en famille
autour du récit de l’entrée messianique de Jésus à Jérusalem –
dimanche des Rameaux – 05 avril 2020

Document Enfant
Tracer le signe de croix : Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
Chant :

Que s’élève vers toi notre louange

Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (21, 1-11)
1

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de
Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya
deux disciples 2 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. 3 Et si l’on vous dit quelque
chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les
laissera partir. » 4 Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : 5 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. 6 Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. 7 Ils amenèrent
l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 8 Dans la foule, la plupart
étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la
route. 9 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. »

Bethphagé : Village de Judée, situé à environ 3 kilomètres de Jérusalem. C’est aussi tout près de Béthanie,
ou vivent Marthe, Marie et Lazare (texte de Dimanche dernier).
Fille de Sion : C’est un nom donné à la ville de Jérusalem, située sur la colline de Sion.
Hosanna : Acclamation de joie de voir l’espoir et le salut arriver.
Fils de David : A l’époque de Jésus, depuis des siècles en Israël, on sait que le messie sera un descendant du
roi David. Le prophète Nathan, l’avait annoncé à David lui-même. Depuis, « Fils de David » est l’un des
titres donnés au messie.
Ils coupaient des branches aux arbres : C’est d’ici que la tradition des Rameaux trouve son origine. De nos
jours, lors de la messe des Rameaux, l’assemblée, branchages à la main, se rassemble à l’extérieur de
l’église et les rameaux sont bénis par le prêtre.
Chaque rameau portera cette bénédiction dans nos maisons, il peut être mis sur les croix ou bien encore sur
les tombes de nos êtres chers.
Nazareth en Galilée : Ville et région d’origine de Jésus.
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Quelques questions :
*Comment réagissent les disciples à ce que leur demande de préparer Jésus ?
*Observe la façon dont Jésus décide d’entrer à Jérusalem. A ton avis, pourquoi choisit-il ce moyen ?
*Qu’est-ce que Jésus veut nous apprendre en montant sur ce petit âne plutôt que sur un superbe cheval ?
*Observe les membres de la foule qui accompagne Jésus. Que font-ils, que disent-ils ?
*Et toi, à quelques jours de Pâques comment est-ce que tu lui prépares un chemin ?
Tu peux écrire une prière pour demander ce que tu souhaites vivre avec Jésus, avec ceux qui sont confinés
près de toi, et aussi à distance avec tous ceux que tu ne pourras pas voir et embrasser tout de suite.

Temps de prière :
Chacun dit sa prière puis on termine par le Notre Père.
Chant :

Que s’élève vers toi notre louange

Tracer un signe de croix.
Que s’élève vers toi notre louange
Alain Dumont – Communauté de l’Emmanuel

R/ Que s’élève vers toi notre louange,
Jésus-Christ Fils de Dieu, notre Sauveur,
Vraie lumière jaillie dans notre monde,
Fais de nous les témoins de ton royaume !

3. Tu viens chercher tous les hommes de ce temps,
Déjà ton Esprit les ouvre à ta présence,
Parle Seigneur, car leur cœur est tout brûlant !
Réponds à leurs cris, fais-nous croiser leurs routes.

1. Tu es venu prendre chair de notre chair,
Par Toi le Salut est entré dans le monde,
Tu as ouvert un chemin d’éternité
Ta mort sur la Croix illumine tout homme.

4. Tu fais de nous les vrais membres de ton Corps
Vivant de ta Vie, enfants de ton Église.
Tu es son Chef, Tu l’as aimée jusqu’au bout,
Époux victorieux, Tu T’es livré pour Elle.

2. Tu nous attends, aujourd’hui tout comme hier
Au puits jaillissant des sources de l’Eau Vive,
Et nous voici, assoiffés, venant vers Toi,
Marchant sur les pas de la Samaritaine.

5. Les bras ouverts, cloué au bois de la Croix,
De terre élevé, Tu es le Fils de l’Homme,
Pour attirer tous ceux qui croiront en Toi,
Les prendre avec Toi dans la Vie éternelle.
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