
VIVRE LA FETE DES RAMEAUX EN FAMILLE 

 

 

PROPOSITION POUR LES PETITS (éveil à la foi) : 

 Voir le document « Pâques éveil à la foi 2020 ». 

 

 

PROPOSITION POUR LES 8-11 ANS : 

Les vidéos du site Théobule peuvent être suivies d’un échange avec les enfants à partir des questions proposées. 

Le texte biblique accompagne la vidéo et peut être repris après le visionnage (il peut être imprimé et donné aux 

enfants). 

Les réponses aux questions sont données à la fin du document. 

Activité : un coloriage 

Cette proposition a été réalisée avec l’aide des sites suivants : 

www.idees-caté.com ; www.theobule.org ; www.catechese-ressources.com ; youtube  

 

1. Regarder la vidéo : 

https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12 

Le texte biblique : 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivent sur les pentes du Mont des Oliviers. Alors Jésus envoie deux 
disciples : 
« Allez au village devant vous ; vous trouverez 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, mais il les rendra aussitôt." » 
Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète : 
Dites à la fille de Sion : voici ton roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne. 
Les disciples partent et font ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amènent l'ânesse et son petit, disposent sur eux leurs 
manteaux, et Jésus s'assoit dessus. Dans la foule, la plupart étendent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupent 
des branches aux arbres et en recouvrent la route. Les foules entourant Jésus crient : 
«Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! » 
Comme Jésus entre à Jérusalem, l'agitation gagne toute la ville ; on se demande : 
« Qui est cet homme ? » 
Et les foules répondent : 
« C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
Jésus entre dans le temple où les enfants continuent de crier : 
« Hosanna au fils de David ! » 
Les chefs des prêtres et les scribes sont indignés et disent à Jésus : 
« Tu entends ce que les enfants crient ? » 
Jésus leur répond : 
« Oui ! Vous n'avez donc jamais lu dans l'Écriture : De la bouche des enfants, des tout-petits, tu as fait monter 
la louange. » 
Alors il les quitte et sort de la ville. 
 
Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1-17 

 

http://www.idees-caté.com/
http://www.theobule.org/
http://www.catechese-ressources.com/
https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12


2. Questions :  

 

 

 

 

Pour comprendre :  

Hosanna est un mot hébreu. Il signifie "Viens à l'aide", "Sauve-nous, je t'en prie". Ce mot est plus ressenti 

aujourd’hui comme un chant de joie. 

Le dimanche des Rameaux, on vient avec des rameaux pour qu'ils soient bénis. Ils seront pour nous le signe que Dieu 

passe sans fin dans nos existences... Que nous pouvons l'accueillir tous les jours de notre vie... et que nous pouvons 

malheureusement, l'oublier facilement. 

Les rameaux sont aussi le signe de notre foi en la résurrection. Le symbole d'une vie sans fin. 

 

Le dimanche des rameaux est le dimanche qui inaugure la Semaine Sainte (semaine qui se termine à Pâques). Ce 

jour-là, Jésus arrive à Jérusalem pour vivre la fête de la Pâque. Il est acclamé par la foule. 

 

3. En famille, dire ensemble cette prière : 

« Seigneur Jésus, 

assis sur ton âne, 

résolument tu avances. 

Hosanna, crient les enfants. 

Mais sous les rameaux qui s’agitent 

les intrigues se nouent, 

ton destin se dessine. 

Pourtant, tu vas ton chemin. 

Fils de David, loué sois-tu! » 

 

4. Dessin à colorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Que demande Jésus à ses disciples ? 

B. Que fait Jésus avec l’âne ? Dans quelle ville entre-t-il ? 

C. Que crie la foule ? 

D. As-tu déjà entendu ces paroles ? peux-tu dire où ? 

E. Pourquoi les chefs des prêtres et les scribes sont-ils en colère ? 



Réponses aux questions : A. Jésus demande à ses disciples d’aller à la ville chercher une ânesse et son ânon. B. Jésus 

monte sur l’âne et entre dans la ville de Jérusalem pour fêter la Pâque avec ses amis. C. La foule crie « Hosanna », ce 

qui signifie « Sauve-nous » car les hébreux voient en Jésus celui qui va les sauver. D. On entend ces paroles dans la 

liturgie de la messe le dimanche, au moment de l’acclamation du Sanctus (un chant de louange à la gloire de Dieu).  

E. Les chefs des prêtres et les scribes sont furieux car ils pensent que Jésus est un provocateur qui dit qu’il est le fils 

de Dieu. Cela les dérange et c’est la raison pour laquelle ils veulent sa mort. 


