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Célébrer la fête des rameaux 
A partir d’une proposition du Centre National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle 

La célébration peut débuter à la porte de la maison ou de l’appartement ou même à l’extérieur, si c’est 
possible. On se munit d’une croix qui peut être confiée à un des participants.  
On peut se munir aussi de rameaux. 
  
Ouverture liturgique  
 La célébration commence par un court temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur.  
Puis on fait le signe de la croix 
 
En communion avec les autres chrétiens qui entrent en semaine sainte, on peut alors dire l’invitation 
suivante :  

« Pendant quarante jours,  
nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage ;  

et nous voici au début de la semaine sainte,  
pour commencer avec toute l’Église la célébration du Mystère pascal.  

Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte,  
où il va mourir et ressusciter.  

Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir  
 de cette entrée triomphale de notre Sauveur ;  
 suivons-le dans sa passion jusqu’à la croix  
pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. »  

Après un bref temps de silence on peut dire : 
Seigneur, daigne bénir ces rameaux que nous avons apportés pour fête le Christ ! 

On se dirige ensuite vers le lieu préparé pour la prière. La croix y est déposée et mise en valeur entourée 
des rameaux. 

Hosanna ! Hosanna ! Hosanna au plus haut des cieux ! (bis) 
Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 
 ÉVANGILE SELON SAINT MATTHIEU (21, 1-11)  

 
Quelques jours avant la Pâque, 
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem,  
 arrivèrent en vue de Bethphagé,  
 sur les pentes du mont des Oliviers.  
Alors Jésus envoya deux disciples 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.  
Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez :  
« Le Seigneur en a besoin. »  
Et aussitôt on les laissera partir. »  

Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète :  
‘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.’ 
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Les disciples partirent  
 et firent ce que Jésus leur avait ordonné.  
Ils amenèrent l’ânesse et son petit,  

disposèrent sur eux leurs manteaux,  
et Jésus s’assit dessus.  

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 ! »  

Comme Jésus entrait à Jérusalem,  
toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait :  
« Qui est cet homme ? »  

Et les foules répondaient :  
« C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
 

MÉDITATION  (Père Michel Bravais) 

En sortant de Jéricho Jésus guérit deux aveugles ; il se dirige avec ses disciples vers Jérusalem. Après une 
longue montée, avant de voir la ville sainte il faut franchir le mont des oliviers, le village de Bethphagé 
regarde vers Jéricho et le désert, c’est là qu’il envoie, deux de ses disciples, chercher la monture dont il a 
besoin pour son entrée à Jérusalem depuis le mont des Oliviers comme le Messie promis par les 
prophètes. 
 Mais Jésus et ses disciples ne sont pas seuls, à quelques jours de la Pâque de nombreux pèlerins, 
montent à la ville sainte. Comment ne pas redire avec eux les mots du psaume 121 : 

Quelle joie quand on m'a dit : « Nous irons à la maison du Seigneur ! » 
Maintenant notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem ! 

Jérusalem, te voici dans tes murs : ville où tout ensemble ne fait qu'un ! 
C'est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur, * 

là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. 
Le Messie délaisse le cheval, monture de guerrier, pour faire son entrée sur un âne symbole de paix et de 
simplicité. 
La foule qui accompagne et acclame Jésus est faite de tous les pèlerins qui ont été témoins de la guérison 
des deux aveugles à la sortie de Jéricho. Comme pour un roi, ils font de leurs vêtements un tapis 
multicolore et coupent des branches comme pour la fête des tentes, en automne, où dans l’attente du 
Messie on coupait des branches et on chantait les versets du Psaume 117,25-27 : 

Donne, Seigneur, donne le salut ! Donne, Seigneur, donne la victoire ! 
Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous bénissons ! 

Dieu, le Seigneur, nous illumine.  
Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. 

 
En contraste avec l’enthousiasme du cortège, la réaction des habitants de Jérusalem est plutôt mitigée. 
C’est d’abord une agitation, un bouleversement qui n’est que scepticisme devant une sorte de prophète 
venu d’un coin reculé de Galilée. 
Jérusalem attendait le Messie qui devait venir du mont des oliviers, mais celui qui vient n’a rien du chef 
attendu, lui a choisi l’humilité et la paix. 
Déjà se dessine l’affrontement entre Jésus et la ville qui attendait son Messie. 
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Aujourd’hui avec nos rameaux nous acclamons le Messie ayons en perspective que vendredi nous 
acclamerons la croix. 

Le jour des élections municipales, à la sortie du bureau de vote, quelqu’un me disait : « Qu’est-ce qu’il 
attend votre patron pour arrêter l’épidémie ? » et au calvaire certains diront : « qu’il descende 
maintenant de la croix et nous croirons en lui » (Mt 27,42) 
Souvenez-vous au désert le diable l’emmenant dans la ville sainte lui disait : « Si tu es le Fils de Dieu, 
jette toi en bas ! » (Mt 4,6) : la revoilà la tentation qui est celle de tous les gourous, celle du merveilleux, 
des actes de puissances. 
Jésus lui nous ouvre un autre chemin, celui de la douceur et de l’amour qui fait de tous les hommes des 
frères dans la paix. 
En écho ce chant (F 231) pour la fête de l’Épiphanie qui fait dire aux Mages : 

1. Qui es-tu, Roi d’humilité, Roi sans palais, Roi sans armée ? 
Nous sommes venus t’adorer des bouts du monde. 

2. Nous ne savons pas bien comment un signe vu en orient 
A conduit nos pas au levant de ta lumière. 

Déjà ceux qui venaient d’ailleurs adoraient le roi d’humilité, alors que Jérusalem, en émoi, s’enfermait 
dans sa peur et son refus. 

Quel Messie acclamons-nous en ce jour ? 

PRIÈRE UNIVERSELLE 

 Seigneur, fais que ton Église exprime à toute l’humanité la Bonne nouvelle de ton amour sans limite. 
 Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui vivent la souffrance physique ou morale dans le quotidien de 

leur vie et en particuliers tous ceux qui sont atteint par l’épidémie actuelle et ceux qui perdent un être 
cher.. 

 Seigneur, suscite sur tous les chemins de ce monde des apôtres du monde nouveau que tu inaugures 
par ta mort et ta résurrection. 

ACTION DE GRÂCE 

C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père,  
 que nous élevons notre cœur et le tournons vers toi.  
En ce jour où nous faisons mémoire de l’entrée de ton Fils à Jérusalem, 
Voici que s’approchent les jours 
 où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la Gloire. 
Voici les joies où nous célébrons déjà 
 sa victoire sur le Mal et le mystère de notre délivrance 
C’est pourquoi nous voulons te prier avec confiance :  

NOTRE PÈRE… 
Seigneur nous avons apporté ces rameaux 
 pour acclamer le triomphe du Christ ; 
Pour que nous portions en lui des fruits qui te rendent grâce 
 donne-nous de vivre comme lui au service les uns des autres. 
Lui qui vit avec toi et le Saint Esprit pour les siècles des siècles.  Amen 
 

Chant :            G 213 
Si l’Espérance t’a fais marcher 

Plus loin que ta peur (bis) 
Tu auras les yeux levés. 
Alors tu pourras tenir 
Jusqu’au soleil de Dieu 


