
Vivre en famille la Semaine Sainte – fiche n°1 
 

Doyenné de Cambrai 

Liturgie familiale pour le dimanche des Rameaux 
 
 
Nous vous proposons de mettre l’accent sur l’entrée messianique de Jésus à Jérusalem, la Passion sera abordée le 
Vendredi Saint. 
 
Entrée en célébration 
 
Commencer par se rassembler près du coin prière et faire un beau signe de croix. 
On peut commencer par un chant comme hosanna pour acclamer le Seigneur 
On peut placer des rameaux dans le coin prière, près de la croix ou de l’icône. Il n’est pas obligatoire 
d’utiliser du buis.  
Si vous ne pouvez pas du tout vous procurer de rameaux, vous pouvez en faire dessiner ou colorier par vos enfants. 
Pour mettre en valeur la royauté messianique du Christ, vous pouvez faire fabriquer par vos enfants des petites 
couronnes, que vous placerez dans le coin prière. 
 
Le temps de la parole 
 
Nous vous proposons de lire le récit de l’entrée à Jérusalem : Mt 21, 1-11. 
Des coloriages ou des playmobils peuvent vous aider. 
La bénédiction des Rameaux ayant habituellement lieu à la fin de la lecture de ce récit, nous vous 
proposons de vous mettre en union de prière avec les retransmissions proposées, par exemple : 

- 9h30 en la cathédrale de Cambrai, avec Mgr Vincent Dollmann (sur le site 
www.cathocambai.com et la page Facebook du diocèse) 

- 11h sur France 2, avec le Jour du Seigneur. 
 
Le temps de la prière et de l’envoi 
 
Vous pouvez confier à Dieu vos intentions de prière, en les ponctuant d’un refrain si vous le 
souhaitez. 
A la fin du temps de prière, vous pouvez dire ensemble le Notre Père. 
Pour conclure, celui qui préside peut demander la bénédiction de Dieu, avec a formule suivante : 
« Que le Seigneur nous bénisse, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit », tandis que chacun 
trace sur soi le signe de croix. 
 
Après le temps de prière 
 
Vous pouvez mettre à vos fenêtres des dessins de rameaux, avec le mot « Hosanna »  
 
N’hésitez pas à nous partager vos photos à l’adresse suivante : secretariat@paroissesdecambrai.com. Une sélection 
de vos plus belles photos sera mise sur le site internet du doyenné www.paroissesdecambrai.com.  
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