Célébrons en famille

Célébration simple

pour le dimanche des Rameaux
Explication pour les adultes
Par cette liturgie, nous vous proposons de célébrer la joie ressentie par les habitants de
Jérusalem quand ils ont accueilli Jésus, tel un roi, parmi eux.
La liturgie de l’Eglise ajoute ensuite le récit de la Passion du Christ, dans nos célébrations
paroissiales. Nous faisons le choix de ne proposer ici que la 1ère partie de la liturgie, puisque la
mémoire de la Passion du Christ viendra Vendredi saint.

Propositions pour préparer la célébration
✓ Si vous choisissez de faire le Jardin de Pâques, installer la base selon le schéma proposé ici
✓ Pour l’acclamation de Jésus, faire une banderole avec le mot « Hosanna » et/ou le
bricolage proposé dans le document « Fabriquer nos Rameaux » (palme fabriquée avec
les dessins du contour de nos mains)
✓ Selon la tradition, on peut aussi couper des branches de buis ou d’olivier dans le jardin.
✓ Si on le souhaite on peut télécharger le conte : le petit âne de Béthanie
✓ Un seul chant rythme cette célébration : Hosanna ! nous vous proposons la version créée
par Carl Tuttle, qui existe en plusieurs langues (peut-être même en connaissez-vous
d’autres !). Les paroles sont à la fin de ce document en quatre langues.
o Avec paroles en français
o Avec paroles en anglais

Déroulement de la célébration
Se placer chacun confortablement, si possible dans un « coin prière » ou un endroit dédié à
cette Semaine Sainte particulière. Veiller à ce que les enfants soient bien assis, par terre ou sur
des chaises – coussins, et qu’ils aient un peu d’espace entre eux.

Ouverture de la célébration
Un adulte dit :
Pour entrer dans cette Semaine Sainte et dans la prière, nous faisons le signe de Croix :
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit
Bientôt Pâques, la fête de la Vie !
Oui, Seigneur, nous voici réunis pour t’accueillir parmi nous !
Viens Seigneur Jésus et nous t’acclamerons dans la joie !
Nous chanterons « Hosanna » plusieurs fois aujourd’hui !
C’est un mot que les gens ont utilisé quand Jésus est arrivé à Jérusalem.
En hébreu, cela veut dire « sauve-nous, Toi qui viens à nous ! »
comme pour acclamer un héros, un roi, un Sauveur.
Oui, Seigneur, Viens à notre aide Jésus !
Apprends-nous à aimer comme Tu nous aimes !
Amen
Chant : Hosanna (refrain uniquement)

Parole d’Evangile
Vous trouvez ci-dessous une traduction de l’Evangile de Luc (19, 28-40), mais vous pouvez lire
un récit dans une Bible que vous avez à la maison, en Marc 11,1-11 ou Matthieu 21,1-11
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Un adulte introduit :
Ecoutons cette histoire, de Jésus acclamé comme un Sauveur, assis sur un âne
Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc :
Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem.
À l’approche de Bethphagé et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya
deux disciples: “Allez au village qui est en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne
attaché: personne ne l’a encore monté. Détachez-le et amenez-le.
Si l’on vous demande: "Pourquoi le détachez-vous?", vous répondrez: "Le Seigneur en a
besoin.”
Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit.
Au moment où ils détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent:
“Pourquoi détachez-vous cet âne?” Ils répondirent: “Le Seigneur en a besoin.”
Ils amenèrent l’âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus, et firent monter Jésus.
À mesure qu’il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin.
Déjà Jésus arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples,
remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus:
“Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom de Seigneur.
Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux!”
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus :
“Maître, arrête tes disciples !”
Mais il leur répondit: “Je vous le dis: s’ils se taisent, les pierres crieront.”

Acclamation de la Parole de Dieu
Prendre les Rameaux pour chanter et danser le Hosanna, avec les couplets.

Comprendre la Parole de Dieu
Puis on s’assied et tous ensemble, on se rappelle le récit de l’Evangile :
- Ce qui se passe
- Qui est là ?
- Comment est Jésus ?
- Comment ça se termine ? Etc.
Pour raconter à nouveau le récit, on peut utiliser le conte « le petit âne de Béthanie » à
télécharger ici.
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Geste d’engagement
En déposant son Rameau autour de l’espace de prière ou du jardin de Pâques, chaque
personne dit son prénom et dit comment cette semaine, il s’engage à suivre Jésus : en
écoutant sa parole, en priant, et en aimant mieux les autres.
Par exemple : « Je m’appelle ………… Et cette semaine je veux plus vivre avec Toi, Seigneur !»

Prière de conclusion
Un adulte lit une phrase et tout le monde répète après lui :
Viens, Seigneur Jésus !
Avec Toi, j’ouvre mon cœur pour mieux aimer
Avec Toi. je change mon regard pour faire plus attention
Avec Toi, je transforme mes colères pour être plus en paix
Jésus, Tu es le Roi de l’Amour !
Viens à notre aide Seigneur !
Reprise du chant : Hosanna !
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Chant : Toute la terre chante ! Hosanna !
version originale : Carl Tuttle (USA)
Hosanna, hosanna !
hosanna au plus haut des cieux ! (bis)
Je veux chanter Ton Nom ! Proclamer ton Amour
Annoncer que Tu es Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !
Et le Ciel et la terre sont remplis de ta Gloire
Et béni soit Celui qui vient ! Hosanna au plus haut des cieux !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hosanna, Hosanna,
Hosanna in the highest ! (bis)
1- Lord we lift up Your Name ! With hearts full of praise !
Be exalted Oh Lord my God, Hosanna in the highest.
Glory, Glory,
Glory to the King of Kings (bis)
Lord we lift up Your Name,
With hearts full of praise,
Be exalted Oh Lord my God, Glory to the King of King !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hosanna, Hosanna,
Hosanna in der Höhe ! (bis)
Du bis König und Herr! Du regierst mit Macht
Deine Herrlichkeit ist offenbar ! Hosanna in der Höhe !
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Osanna, Osanna,
Osanna all’Altissimo ! (bis)
Innalziamo il Tuo Nome Con le lodi nel cuor
Ti esaltiamo Signore ! Osana All’Altissimo !
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