
Chant : Que chante pour toi 
https://www.youtube.com/watch?v=odLoLI5NAfc  

1. Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai 

Ô Dieu, Car tu es bon ! 

Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 

Ô Dieu, car tu es bon ! 

R. Que chante pour toi la bouche des enfants 

Qu’exulte en toi le peuple des vivants. 

2. Nous recevons de toi la force de nos pas Ô Dieu… 

Que craindre désormais, tu marches à nos côtés Ô Dieu… 

3. Chacun est à tes yeux Unique et merveilleux Ô Dieu… 

Tu donnes chaque jour Le pain de ton amour Ô Dieu… 

Préparer la rencontre : 

Un coin calme, avec une image de Jésus ou une croix. On peut allumer une 

bougie. 

Rencontre à partir du dessin préalablement imprimé. 

https://www.prierenfamille.com/images/images_pdf/230ProcRameaux.pdf  

Prenez le temps de le regarder et de parler avec votre enfant : « Que vois-tu ? 

Quelles sont les attitudes des personnages ? Que comprends-tu ? » 

Lisez ensuite le texte. Il est préférable que vous lisiez le texte avant la séance 

pour le connaître. Il vaut mieux aussi que ce soit vous qui fassiez la lecture. 

Le texte qui suit (jusqu’à « Temps de prière silencieuse ») est un guide pour faire 

réagir votre enfant. Posez-lui des questions, guidez-le dans la compréhension de 

cet épisode. 

En entrant à Jérusalem Jésus est salué pour toute la foule des gens qui ont vu ses 

miracles et entendu ses enseignements. Il a manifesté tellement de bonté et de 

puissance qu’ils L’aiment profondément. 

Aussi veulent-ils Le faire roi : avec Lui, il y aura la paix et ils pourront chasser les 

Romains de leur pays. 

Oui, Jésus est bien Roi, mais pas à la façon dont ils le conçoivent. La véritable 

royauté de Jésus est différente : elle “n’est pas de ce monde”… Au lieu 

d’accepter cette royauté, Il va passer par la Croix et la Résurrection. Il va “donner 

sa vie” (Jn 10,18), sa vie d’homme, pour nous sauver. 

Mais, étant Dieu, “…Il a le pouvoir de reprendre sa vie” (Jn 10,18) : Il va 

ressusciter. Sa Résurrection nous donne, à nous aussi, la possibilité de 

ressusciter, de sortir de la mort du péché… à condition que de prendre “le même 

chemin” que Lui : “renoncer à soi-même, prendre sa croix et Le suivre” (Lc 9,23). 

Puisque Jésus est notre Roi, il faut donc Le suivre, l’honorer, l’acclamer, et même 

se “dépouiller” pour lui. 

 

Temps de prière silencieuse : 

On commence avec un signe de croix, beau et lent. Votre enfant est habitué à ce 

moment de silence qui peut se prolonger plusieurs minutes. Priez à voix haute 

très lentement pour l’aider à rentrer dans la prière. Par exemple, 

 

Jésus tu es l’unique 

Tu es le roi de toute la terre. 

Tu es le Salut qui vient pour tous les peuples. 

Tu es le Roi, humble, qui proclame la paix pour toutes les nations. 

Tu es le Dieu bon et fidèle pour toujours. 

Tu es le Prophète, 

  celui qui accomplit tout ce qui est annoncé par la Parole de Dieu. 

Jésus, nous t’acclamons : 

  Hosanna au Fils de David ! 

Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! 

  Hosanna au plus haut des cieux ! 

Avec toi, Jésus, nous prions avec les mots que tu nous a enseignés : 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, 

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui 

notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. Amen 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

(Jn 21,1-11)      © AELF 
    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. 

    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. » 

    – Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 


