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Carême 2015 – étape 1 – Les rameaux 
 

Enjeu 
Vivre les rameaux c’est acclamer Jésus qui vient régner. Son règne est 

un règne d’amour. Nous sommes invités à le reconnaître comme le 

roi de nos cœurs. 

 

Objectifs 
- découvrir que Jésus vient régner d’un règne marqué du 
signe de l’humilité ; 
- prendre le buis des rameaux pour acclamer Jésus avec les 
chrétiens. 

 
 

Porte d’entrée (15’) 
Sur la table ou sur le mur une grande affiche blanche. le catéchiste invite à noter sur le mur 
d’expression qui sont les rois du spectacle, les rois du stade, les reines du shopping, les rois 
du monde aujourd’hui. 
 

Puis il demande comment on les acclame aujourd’hui ? Comment on les accueille, comment 
on les fête ?  
Celui qui donne une idée la réalise devant tout le groupe (ex : on crie. Il crie pour acclamer). 
 

Parole de Dieu (30’) 
Avant la lecture il est nécessaire de donner quelques informations : 

Il existe dans l’Ancien Testament une prophétie que les juifs connaissent bien. C’est dans le 
livre d’Isaïe : « Voici que ton roi vient à toi ; modeste, il monte une ânesse et un ânon, petit 
d’une bête de somme » (Is 62,11) 

L’âne à cette époque est le moyen de transport. 
Le règne de David c’est ce long moment durant lequel David, le petit berger de Bethléem, a 
été roi de tout Israël, la capitale était alors Jérusalem. 

 
Le catéchiste apporte solennellement le livre, l’ouvre et lit le texte (Marc. 11,1-10). 

‘‘Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus 

envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y 

entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et 

amenez-le. Si l’on vous dit : “Que faites-vous là ?”, répondez : “Le Seigneur en a besoin, mais il vous 

le renverra aussitôt.” » 

 

Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le 

détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? »  

Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire.  

Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 

 

Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés 

dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit 

celui qui vient au nom du Seigneur !  

Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » ’’ 

Matériel 
Une affiche, des 

feutres, un poster 
pour chaque membre 
de l’équipe, un poster 

plus grand sur un 
support rigide, une 
branche de buis par 
personne, cd avec le 

chant ‘venez le 
célébrer’ et l’appareil 

pour l’écouter. 
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Ensemble le groupe cherche : 
Les personnages ; 
Le personnage important, et à quoi il se reconnait ; 
Ce qui se passe autour de lui ; 
Les détails qui retiennent notre attention. 

 

Petit échange : 
- Pourquoi y a-t-il des manteaux sur l’âne, sur le chemin ? 
- Pourquoi les gens arrachent-ils des branches sur le chemin ? 
- A quoi nous fait penser la manière dont Jésus entre à Jérusalem ? 
- Quels sont les mots que crient ou disent les gens sur la route ? 
- Jésus est-il un roi comme ceux dont nous avons parlé tout à l’heure ? Quelles sont les 
différences ? 
 

Le catéchiste apporte le poster et le pose devant tout le monde. Que voyons-nous ? Ceux qui le 
veulent peuvent prendre la parole et le commenter. 

 
 Chant : venez le célébrer ! 

 

Prière (15’) 
 

Le groupe se retrouve dans l’espace consacré à la prière, devant le livre de la parole et le 
poster. 
Après le signe de croix le catéchiste introduit la prière : 
« Seigneur aujourd’hui au cœur du temps du carême, nous voulons prendre le temps d’écouter 
ta parole. Nous ouvrons tout grands nos cœurs et nos oreilles. 
 
Lecture de l’Evangile selon st Marc. 
Silence 
 
« Seigneur tu nous surprends, tu ne prends pas le chemin du vedettariat, le chemin des stars. 
Tu choisis d’être proche de nous. Tu veux nous dire l’amour de Dieu. Tu nous montres quelle 
est la vraie royauté. Sur ce chemin, s’annonce ton dernier repas, geste d’amour pour tous les 
hommes. Ton règne passe par la mort sur la croix et la résurrection. Nous voulons te chanter 
et te célébrer. » 
 

 Chant : venez le célébrer ! 
 
« Ensemble nous osons dire : Notre Père… » 
 
Envoi. 
 
Signe de croix. 
 
 
Le groupe se donne rendez-vous avec tous les chrétiens de la paroisse pour la célébration du 
dimanche des rameaux. 
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