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Prions ensemble  
pour les Rameaux, confinés 
 

Voici	   une	   fiche	   PRIERE	   avec	   tous	   les	   catholiques	   de	   Nîmes	   pour	  
manifester	  notre	  communion	  spirituelle	  :	  

 
! Dimanche matin et pendant toute la Semaine Sainte, mettons 
une (des) branche(s) verte(s) à vos fenêtres, balcons, sur vos 
portes. Ce	   sera	   un	   signe	   que	   voulons	   suivre	   le	   Christ	   dans	   sa	   Passion	   et	   sa	  
Résurrection,	   nous	   savons	   qu’il	   est	   «	  l’arbre	   vert	  »	   et	   nous	   voulons	   changer	   de	   vie,	  
laisser	   derrière	   nous	   tout	   ce	   qui	   est	   «	  bois	   mort,	   ronces,	   épines	  »	   en	   le	   suivant	   jour	  
après	  jour. 
 

Proposition de prière à ce moment là : 
Acclamation : Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
 

Strophes :  Que passe la charrue sur nos landes rebelles, 
Sur nos terres en friche ! La Parole ira s’y planter, 

Promesse pour le pauvre, et pauvreté offerte au riche. 
 

Au feu tout le bois mort, Que la flamme s’étende 
Aux chardons, aux épines ! Et leurs cendres pourront servir 

À féconder la terre où la Parole prend racine. 
 

Que tombe sur nos sols de poussière et de roche 
Une pluie généreuse ! On verra les feuilles pointer 

Et les bourgeons éclore de la Parole qui nous creuse. 
 

Advienne le soleil et vers lui que s’élance 
La poussée de la sève ! La Parole nourrit son fruit 
D’amour et de justice dans la louange qui l’achève. 

 

Invocation : Toi qui es l’arbre de Vie, apprends moi Seigneur Jésus à laisser 
pousser les racines de mon cœur dans ton évangile, à devenir un arbre qui porte 

des fruits pour tous les hommes qui ont faim et soif d'amour.  
A te suivre sur ce chemin. AMEN 
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! Dimanche à midi, là ou vous serez, en famille ou seul(e), vous 
entendrez peut-être sonner les grandes volées de cloches, prions 
tous ensemble :  
 

Proposition de prière à ce moment là : 
Faisons le signe de la croix  
 

Chantons :	  « Victoire, tu règneras, ô Croix, tu nous sauveras ! » 
1. Rayonne sur le monde qui cherche la Vérité 
Ô croix source féconde d’Amour et de Liberté. 

 
2. Redonne la vaillance aux pauvres et aux malheureux 
C'est toi, notre Espérance, qui nous mèneras vers Dieu. 

 
3. Rassemble tous nos frères à l’ombre de tes grands bras. 

Par toi, Dieu notre Père au Ciel nous accueillera. 
 

Récitons ensemble le « Notre Père ». 
 

 
 
! Dimanche à 15h, vous pouvez vous connecter par téléphone à 
la Lecture de la Passion qui sera faite à plusieurs voix par des 
paroissiens de Nîmes et à 20h30 pour un temps de méditation. 

Voici	  le	  n°	  de	  téléphone	  à	  composer	  :	  01.86.92.00.12	  	  
et	  le	  code	  de	  la	  conférence	  à	  taper	  lorsque	  cela	  vous	  est	  demandé	  :	  06.17.32	  


