Déroulement du temps de liturgie de la Parole pour les enfants (3-6 ans)
Année A – Dimanche des Rameaux
1° Ouverture :
On fait un signe de croix : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, amen.
2° Accueil :
Chacun dit son prénom pour se mettre en présence de Dieu. Jésus est là. Nous nous mettons à
l'écoute de la même Parole de Dieu que les chrétiens du monde entier aujourd'hui.
Seigneur, Tu es là ; je Te dis mon prénom : …
3° Rappel du temps liturgique :
Nous sommes dans l'année liturgique A. C'est aujourd’hui le dimanche des Rameaux. Aujourd'hui
commence la grande semaine, celle que l'on appelle « la Semaine Sainte ». (Couleur liturgique :
rouge – Les prêtres, aujourd’hui, portent un vêtement liturgique rouge pour célébrer la messe.)
4° Acclamation de la Parole de Dieu :
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus ! (chanté si possible)
5° Proclamation de la Parole de Dieu contenue dans le porte-vues intitulé : « La Parole de Dieu des
3-6 ans, Année A » :
Page 11. (Porte-vues virtuel joint)
6° Activité/partage :
• Je propose aux enfants de colorier (ou simplement colorer) une croix qui illustre la Semaine
Sainte. Le document remis à chaque enfant est en fait presque un objet puisqu'il est en forme
de croix et en papier un peu rigide. Les enfants n'ont pas à découper la croix car cela a été
fait pour eux au préalable. (Document joint)
• Pendant que les enfants colorient, je leur pose les questions suivantes :
- Qu’êtes-vous en train de colorier ?
Ce que les enfants colorient (ou simplement colorent) est une croix.
A gauche : on voit des enfants qui courent avec des palmes à la main parce que c’est le dimanche
des Rameaux. C’est vers Jésus que, tout joyeux, ils courent.
En haut : on voit Jésus, entouré de ses apôtres, en train de rompre le pain le soir du Jeudi Saint.
A droite : on voit Jésus sur la croix le Vendredi Saint.
En bas : on voit Jésus au matin de Pâques.
- Que nous fait comprendre cette croix ?
Aujourd'hui, jour des Rameaux, nous regardons la partie gauche de la croix. Nous nous souvenons
du bel accueil que les gens ont réservé à Jésus. Comme les enfants du dessin, nous avons des
rameaux verts à la main… et nous chantons notre joie !
7° Prière :
Nous chantons ensemble le refrain suivant :
Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des Cieux ! (bis)
8° Clôture :
On fait un signe de croix : Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, amen.

