
Dimanche des Rameaux et de la 
Passion.    

« 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 ! » Evangile de Matthieu   chapitre 21 versets 8-9 
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Méditation 
« Matthieu présente un récit complet de la Passion de Jésus, depuis son 
arrestation jusqu’à son chemin vers le Golgotha et sa mort sur la croix, en 
passant par son procès devant les autorités juives et Pilate. Loin du simple fait 
divers, cette crucifixion fait partie du plan de Dieu et Matthieu insiste sur 
l’accomplissement des Ecritures, cherchant à faire comprendre à son auditoire 
que ce plan est l’instrument de notre salut. Matthieu est le seul à décrire la mort 
de Jésus selon un scénario apocalyptique comprenant le déchirement du voile du 
Temple, un tremblement de terre et la résurrection de nombreux justes, prélude à 
celle de Jésus. »        (Dans : Clés de lecture, « Les cahiers de Prions en Eglise » n° 267)

Liens pour vivre sa foi et la célébrer. 
Vous pouvez vous unir à toute l'Eglise et profiter des nombreuses initiatives numériques : 

• Messe dominicale du Jour du Seigneur, sur France 2, à 11h 

• Messe dominicale sur France Culture à 10h. 

• Messes du pape François : samedi et dimanche et à 7h en semaine sur KTO et  www.vaticannews.va 

• Chaine youtube de la paroisse de Villeneuve d'Ascq, messe dominicale à 11h le dimanche (lien) 
et méditation quotidienne. 

• Le réseau de prière Hozana (lien) tous les jours à midi, messe en direct avec Mgr REY (lien) 

• Chapelet quotidien de Lourdes à 15h30 (sur radio RCF Hauts de France 97.1 FM et KTOTV) 

• SOS Écoute et Prière : 03 20 24 84 84 - service d’Eglise de 8h à 24h vous répond par l’écoute et la 
prière dans l’anonymat. 

- Site paroisse Bondues : http://paroissedebondues.fr/ 
- Site paroisse de Mouvaux : http://paroissedemouvaux.fr/  
* Pour les enfants connectés à la Parole de Dieu : www.theobule.org          

→À vivre :   (https://careme.retraitedanslaville.org) 
2 sites « Grand Public » gratuits pour la période de confinement : paroisseetfamille.com, et 
l'Audiothèque. 

CELEBRER EN FAMILLE 
Décoration et préparation du lieu de prière : Plaçons une croix, une fleur, une bougie. Mettons un carnet avec les noms des 
personnes à porter dans nos prières et dont nous prenons des nouvelles. Ce coin de prière restera toute la semaine pour se 
ressourcer. 

* Prendre le chant : «Voici celui qui vient au nom du Seigneur »  

* Lire l’Evangile des Rameaux : (Matthieu 21, 1-11) 

* Méditer : Prière -  UN RAMEAU A LA MAIN. (ci-dessous)  

* Réciter le Notre Père 

* finir avec le Psaume 21 (voir ci-dessous) 

http://www.vaticannews.va/
https://www.youtube.com/%20channel/UCQGIneC-5la-6EN8wd4wD6A/videos%20https://www.youtube.com/watch?v=AN77yEI9thA
https://hozana.org/
https://hozana.org/t/TPQM9
http://paroissedebondues.fr/
http://paroissedemouvaux.fr/
http://www.theobule.org
https://careme.retraitedansla
http://ville.org
http://paroisseetfamille.com/
http://paroisseetfamille.com/magasin/index.php?id_product=123&controller=product
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix
http://www.vaticannews.va/
https://www.youtube.com/%20channel/UCQGIneC-5la-6EN8wd4wD6A/videos%20https://www.youtube.com/watch?v=AN77yEI9thA
https://hozana.org/
https://hozana.org/t/TPQM9
http://paroissedebondues.fr/
http://paroissedemouvaux.fr/
http://www.theobule.org
https://careme.retraitedansla
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http://paroisseetfamille.com/
http://paroisseetfamille.com/magasin/index.php?id_product=123&controller=product
https://liturgie.catholique.fr/lexique/croix


Chants pour le dimanche des Rameaux  
et de la Passion 

voici celui qui vient au nom du Seigneur 

Voici celui qui vient au nom du Seigneur. 

Acclamons notre roi, hosanna ! (bis) 

1 - Portes levez vos frontons. 

Levez-vous portes éternelles. 

Qu'il entre le roi de gloire.  

2 - Honneur et gloire à ton nom, 

Roi des rois, Seigneur des puissances. 

Jésus que ton règne vienne. 

3 - Venez rameaux à la main. 

Célébrez le Dieu qui vous sauve : 

Aujourd'hui s'ouvre son règne ! 

4 - Jésus, roi d'humilité, 

souviens-toi de nous dans ton règne. 

Accueille-nous dans ta gloire.  

Psaume 21  https://www.youtube.com/watch?v=eKylw3t7YY8

Mon Dieu, mon Dieu, 
pourquoi m’as-tu abandonné ? 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 
ils ricanent et hochent la tête : 
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
Oui, des chiens me cernent, 
une bande de vauriens m’entoure. 
Ils me percent les mains et les pieds ; 
je peux compter tous mes os. 
Ils partagent entre eux mes habits 
et tirent au sort mon vêtement. 
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 
ô ma force, viens vite à mon aide ! 
(Mais) Tu m’as répondu ! 
Et je proclame ton nom devant mes frères, 
je te loue en pleine assemblée. 
Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 
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https://www.youtube.com/watch?v=UCBi8qC4low
https://www.youtube.com/watch?v=eKylw3t7YY8
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Prière -  UN RAMEAU A LA MAIN. 

Aujourd'hui, Jésus, 
Je viens vers toi un rameau à la main, 

Car je veux te louer, je veux te chanter, je veux te remercier, 
Pour tout le beau que tu me donnes! 

En levant ce rameau vers toi, je te bénis Jésus: 

Je suis faible et petit, 
Et je te remercie de m'appeler tout de même. 

Je manque de foi, 
Et je te remercie de regarder vers moi avec confiance. 

Je suis pécheur,  
Et je te remercie de ne pas te détourner de ma vie. 

Je ne sais pas pardonner, 
Et je te remercie de me guider sur le chemin de la réconciliation. 

Je ne sais pas aimer, 
Et je te remercie d'être ma lumière sur la voie de l'amour. 

Je tombe et je tombe encore, 
Et je te remercie de toujours venir me relever. 

Je suis malade, à bout de force, 
Et je te remercie de toujours m'encourager. 

Aujourd'hui, Jésus, 
Je viens vers toi un rameau à la main, 

Car je veux te louer, je veux te chanter, je veux te remercier, 
Et je veux t'accueillir en moi!  

AMEN  



POUR LES ENFANTS 

Un dé à découper et à coller.  
Pour vivre cette semaine Sainte, tu le jetteras chaque matin  avant de commencer 
ta journée pour connaître l'effort que tu pourras réaliser au cours de celle-ci.  
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Les signes du baptême.
Le signe de l’eau
L’eau est nécessaire à la vie elle rafraîchit, nettoie, purifie ;  mais elle peut aussi détruire, tuer ! 
Le mot baptême vient d’un verbe grec qui signifie « plonger ». Elle symbolise la mort au 
péché et la renaissance à la vie du Christ ; le passage par la mort et la résurrection du Christ. 

=> Dans l’Ancien Testament, le rite de l’eau existait, bien avant que l’Eglise ne l’utilise. Le 
peuple juif le connaissait comme rite de purification et de guérison. Vers 850 Av JC, le prophète 
Elisée envoie Naaman le Syrien (lépreux) se plonger 7 fois dans le Jourdain. Il en ressort guéri. 

=> Dans le nouveau Testament, Jean-Baptiste prêche le baptême dans le Jourdain c’est une 
démarche de conversion, la personne se tourne vers Dieu. Jésus lui même est baptisé dans le 
Jourdain. 

« Ce rite (du baptême), comme le rite de presque tous les sacrements, se compose de deux 
éléments : de la matière — l’eau — et de la parole…  La foi n’est pas purement spirituelle, 
mais Dieu nous insère ainsi dans toute la réalité de l’univers et transforme l’univers, l’attire à 
lui… 
D’une part, l’eau fait penser à la mer, et surtout à la Mer Rouge, à la mort dans la Mer Rouge. 
À travers la mer est représentée la force de la mort, la nécessité de mourir pour arriver à une 
nouvelle vie... (le baptême) C’est bien plus que se laver : il est mort et vie, il est mort d’une 
certaine existence et renaissance, résurrection à une vie nouvelle. C’est la profondeur de l’être 
chrétien, non seulement c’est quelque chose qui s’ajoute, mais c’est une nouvelle naissance. 
Après avoir traversé la Mer Rouge, nous sommes renouvelés. Ainsi la mer, dans toutes les 
expériences de l’Ancien Testament, est-elle devenue pour les chrétiens le symbole de la Croix. 
Parce que c’est uniquement à travers la mort, un renoncement radical dans lequel on meurt à un 
certain type de vie, que l’on peut réaliser la renaissance et qu’il peut réellement y avoir une 
nouvelle vie. Ce n’est qu’à partir de la Croix que l’on parvient à la nouvelle vie et cela se 
réalise chaque jour. Sans cette mort toujours renouvelée, nous ne pouvons pas renouveler la 
vraie vitalité de la nouvelle vie du Christ… 
L’eau est l’origine de toute la vie ; au-delà de la symbolique de la mort, elle est aussi le 
symbole de la nouvelle vie. Toute vie vient aussi de l’eau, de l’eau qui vient du Christ comme 
la vraie vie nouvelle qui nous accompagne vers l’éternité. »    De l’homélie du Pape Benoît XVI 
11 juin 2012
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