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Itinéraire de carême – étape 1 – Les rameaux
 

Matériel 
Le poster (cf « Présentation générale). 
Une affiche, des feutres. 
Une bible, une bougie, des allumettes. 
Des photocopies du texte posées à côté de la Bible 
(cf p.3). 
Chant : prévoir un « Sanctus » 
Pour le mime de l’évangile  
- des bouts de tissus ou des morceaux de papier 
kraft ou crépon ou autres idées pour représenter 
les manteaux et les feuillages. 

Pour le « jardin de Pâques »  
- au début de la séance, il ne présente que le fond, 
ce qui représente le Golgotha et le tombeau ouvert 
et vide (cf « Présentation générale).  
- pour le compléter prévoir : un petit rameau de 
buis par personne (d’une taille correspondant au 
jardin réalisé), quelques petits cailloux pour 
commencer le chemin. 
 
 
 

 

 
Visée  
La puissance de Dieu est une puissance d’amour. Elle se dit en Jésus. En acclamant Jésus le jour 
des rameaux, les chrétiens accueillent son royaume d’amour. 
 

Objectifs  
- Découvrir que Jésus vient régner d’un règne marqué du signe de l’humilité. 
- Prendre les rameaux de buis pour acclamer Jésus avec les chrétiens.  
 

Où en sommes-nous ? 
L’animateur présente le poster et dit : Ce poster représente le chemin que nous allons suivre au 
caté pendant ce carême. Il nous montre les étapes que nous allons découvrir ensemble. 
L’animateur suit le chemin avec le doigt en nommant les étapes. Il annonce : Aujourd’hui nous 
découvrons la fête des Rameaux. 
 

Porte d’entrée  
Sur la table ou sur le mur une affiche vierge.  
L’animateur : « De qui dit-on aujourd’hui : il est le roi, elle est la reine ? » (Reine d’Angleterre, roi 
de Belgique, …, rois et reines du stade, de la mode, du spectacle, du rire,  et autres …) 
L’animateur invite les jeunes à écrire les réponses sur l’affiche (ou il écrit, au fur et à mesure, 
les réponses des jeunes) 
L’animateur : « Comment sont-ils acclamés aujourd’hui ? Comment les foules font-elles pour les 
accueillir, les fêter, les féliciter ? » (Des cris, des applaudissements, dérouler le tapis rouge, …) 
L’animateur invite les jeunes à s’imaginer en situation et à mimer la façon d’acclamer ces « rois 
et reines » qu’ils ont nommés. 
 

Parole de Dieu 
L’animateur : « Allons écouter l’Evangile et entendre comment Jésus a été acclamé, un jour 
qu’il entrait dans la ville de Jérusalem. » 
Se déplacer vers l’espace prière où se trouvent la Bible et les photocopies du texte. 
Allumer la bougie. 
Faire ensemble le signe de croix « Au nom du Père, …. » 

L’animateur « Ecoutons la Parole de Dieu » 
 
L’animateur ouvre la Bible et lit le texte (Marc. 11,1-3, 7-10).  

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 



Dossier proposé par le service de l’Initiation chrétienne du diocèse de Cambrai                      (Et.1)  2 
 

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 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 ! »  
 

L’animateur distribue le texte à chacun, puis éteint la bougie et invite le groupe à reprendre 
sa place. 
 
Partager 
L’animateur : « Avant de regarder le texte, racontez le passage d’Evangile que nous venons 
d’entendre » Les jeunes essaient de se souvenir et de reconstituer le récit, les laisser raconter 
même s’il y a des manques. 
L’animateur : « Je vous propose de mimer cet événement. Commencez par repérer les personnages 
(Jésus, les disciples, les gens) ; répartissez-vous les rôles sans oublier quelqu’un pour lire le texte. ».  
« Maintenant essayez de mimer le récit au fur et à mesure de la lecture. » 
Les jeunes miment.  
 
L’animateur : « A quel roi les gens voudraient-ils que Jésus ressemble ? » Les jeunes répondent. 
L’animateur déclare « David avait été un grand roi d’Israël qui avait établi un royaume puissant. 
Les gens de l’époque de Jésus espéraient un roi aussi puissant qui écraserait l’ennemi. » 
L’animateur : « Que pensons-nous de la manière dont Jésus entre à Jérusalem ? » Les jeunes 
répondent. 
 
Les jeunes peuvent coller le texte dans leur 100% perso ou Top perso. 
Puis l’animateur invite le groupe à rejoindre l’espace prière. 

 

Prière 
Dans l’espace prière, sont disposés le livre de la Parole, une bougie, le jardin de Pâques, une 
réserve de petits cailloux, les rameaux de buis. 
- Rallumer la bougie  
- Distribuer un rameau de buis à chacun.  
- L’animateur :  
« Seigneur tu nous surprends, le règne que tu annonces n’est pas celui qui va détruire nos ennemis, 
c’est celui de l’amour de Dieu offert à tous pour nous aimer les uns les autres. Par ta mort et ta 
résurrection, tu ouvres le chemin de la Vie éternelle, c’est pourquoi avec les anges et tous les saints, 
nous proclamons ta gloire, en chantant d’une seule voix : »  
- Chanter ensemble : « Sanctus »  en agitant les rameaux de buis. 
- L’animateur invite les jeunes à piquer leur rameau de buis à la place prévue dans le « jardin de 
Pâques » (sur la gauche) puis à disposer quelques petits cailloux sur le début du chemin.   
- Faire ensemble le signe de croix « Au nom du Père, …. » 

Annoncer que les Rameaux seront célébrés le …    à    … Tous les chrétiens y sont invités.  



 

 
L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 
Marc (11, 1-3, 7-10) 
 
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 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 ! »  
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David, notre père. Hosanna au plus haut des 
cieux ! » 

 


