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DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

CÉLÉBRATION À LA MAISON, EN PETITS GROUPES, EN QUARTIER 

« Je suis la résurrection et la Vie. Le crois-tu ? » 

 

(à partir  des propositions de  Aleteia et du diocèse de Bordeaux) 

"Là où deux ou trois sont rassemblés en mon Nom, je suis là au-milieu d’eux." (Mt 18, 20) Quand   

ce temps de confinement ne nous permet pas de nous retrouver en grande assemblée dominicale 

pour la Fête des Rameaux, nous nous pouvons nous réunir en petites assemblées pour célébrer 

La Parole du Seigneur qui est, sans aucun doute, bien présent au milieu de nous. Voici une fiche 

de célébration dont le déroulement pourrait aider les familles, les maisonnées ou les groupes de 

quartier Pour sanctifier dignement ce dimanche des Rameaux. 

 

 Quelques indications pour préparer le lieu de la célébration : 

• Elle peut avoir lieu du samedi soir (veille du dimanche) au dimanche soir. Le matin du 

dimanche demeure le moment le plus approprié. 

• On place le nombre de chaises nécessaires devant un coin prière. 

• Sur une table, on placera une nappe rouge, une simple croix, ou un crucifix avec une ou 

plusieurs bougies allumées.  

• On n’orne pas de fleurs le coin prière. On le fera pour la nuit de Pâques. A la place, on mettra 

un vase avec des rameaux : feuilles de palmiers ou branches vertes 

• On désigne l’animateur qui va conduire la prière 

• L‘animateur est aussi celui qui gère la longueur des temps de silence. 

• On désigne des lecteurs pour les lectures qu’on prendra du livret  

                                                    PAROLE DE CHAQUE JOUR 

• On prépare à l’avance les intentions de la Prière universelle et on désigne les personnes qui 

vont les dire. Elles pourront aussi être spontanées. 

• On peut préparer des chants appropriés. 

 CHANT D’ENTREE (Tous se mettent debout) :  

Ô seigneur, je viens vers toi, je viens vers toi 

Je te cherche, mon Dieu 

Ô seigneur, écoute-moi, écoute-moi. 

Je t’espère. Mon Dieu            
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Toi, seigneur, tu es l'amour 

Moi, j'étais perdu 

Toi, tu es toute tendresse 

Moi, je cherche ta main 

Toi, seigneur, tu es pardon 

Moi, je suis pécheur 

Tu écoutes et tu pardonnes 

Ô mon Dieu, je t'implore 

Tous s’asseyent…

 Celui qui guide la célébration prend la parole : 

Frères et sœurs, 

Nous sommes rassemblés pour célébrer la Fête des Rameaux, 

Nous sommes empêchés de participer à la célébration de l’Eucharistie. 

Néanmoins, nous savons que le Christ Jésus est présent au milieu de nous  

lorsque nous nous réunissons pour prier en son Nom. 

Et nous croyons que lorsqu’on lit l’Écriture en Église, 

c’est le Christ lui-même qui nous parle. Sa parole est alors une vraie nourriture 

pour notre vie. C’est pourquoi nous allons ensemble, en communion avec toute 

l’Église, nous mettre à l’écoute de cette Parole qui sauve.      PAUSE 

 Après un instant de silence, tous lèvent et se signent en disant : 

℣. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. ℟. Amen. 

 Celui qui guide la célébration dit : 

Pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence 

et le partage ; et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte pour 

commencer avec toute l’Église la célébration du Mystère pascal. Aujourd’hui, le 

Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute 

notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre 

Sauveur ; suivons-le dans sa Passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa 

résurrection et à sa vie. 

Démarche pénitentielle : (Deux participants lisent les demandes suivantes) : 

1 - "Seigneur, tu sais nos faiblesses, nos infidélités. 

Accorde-nous ton pardon." "Nous avons péché contre toi".                         

(Tous répètent) "NOUS AVONS PECHE CONTRE TOI". 

2 - "En ce jour où nous voulons t’acclamer comme Sauveur, 

montre-nous ta miséricorde." "Et nous serons sauvés".                               

(Tous répètent) "ET NOUS SERONS SAUVES". 
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 Celui qui guide la célébration dit : 

"Vivant ces Jours Saints en petite église, unissons-nous aux chrétiens du 

monde entier, unissons-nous à Jésus qui, par amour, donne sa vie pour nous" 

BÉNÉDICTION DES RAMEAUX 

Chaque participant prend en main un des rameaux (que l’on a préparés dans le 

vase au début de la célébration), on les élève en les agitant et on chante :   

℟. Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

On tient toujours en main les rameaux, on les présente devant soi… 

 Celui qui guide la prière, les mains jointes dit la prière de bénédiction. 

 

Seigneur, augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, exauce la prière de 

ceux qui te supplient : nous tenons en main ces rameaux pour acclamer le 

triomphe du Christ ; pour que nous portions en lui du fruit qui te rende gloire, 

donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui règne avec toi et le 

Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.  ℟. Amen 

ÉVANGILE (On reste debout et le Lecteur lit l’Évangile des Rameaux.)  

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (Ch. 19, 28-40) 

 28 En ce temps-là Jésus partit en avant pour monter à 

Jérusalem. 

29 Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, 

près de l’endroit appelé mont des Oliviers, il envoya 

deux de ses disciples, 

30 en disant : « Allez à ce village d’en face. À l’entrée, 

vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel 

personne ne s’est encore assis. Détachez-le et 

amenez-le. 
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31 Si l’on vous demande : “Pourquoi le détachez-vous ?” vous répondrez : “Parce 

que le Seigneur en a besoin.” » 

32 Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. 

33 Alors qu’ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent : « Pourquoi 

détachez-vous l’âne ? » 

34 Ils répondirent : « Parce que le Seigneur en a besoin. » 

35 Ils amenèrent l’âne auprès de Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus, et y firent 

monter Jésus. 

36 À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. 

37 Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la 

foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les 

miracles qu’ils avaient vus, 

38 et ils disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans 

le ciel et gloire au plus haut des cieux ! » 

39 Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, 

réprimande tes disciples ! »                                                                                          

40 Mais il prit la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se taisent, les pierres 

crieront. » 

A la fin de l’Évangile, on acclame à nouveau le Seigneur : 

℟. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! (Bis) 

 On dépose les rameaux dans le vase, puis on s’assied.                                                       

Celui qui guide la prière prend la parole et invite à chacun à se recueillir.  

Ensuite on propose un temps de partage autour de cette parole d’Evangile : 

Pistes pour un échange, un partage d’Évangile à faire ensemble : 

• Jésus vient à Jérusalem avec ses disciples pour fêter la Pâque, c’est en raison de la Pâque 

qu’il y a beaucoup de monde dans la ville : suis-je, sommes-nous, fidèles aux grandes 

célébrations de l’Église ? Quelle est l’importance de Pâques pour moi ? 

• Jésus demande une ânesse et son petit : ce n’est pas du folklore… Jésus va accomplir la 

prophétie de Zacharie (9, 9). Aujourd’hui, les journaux télévisés ou les réseaux sociaux se 

font l’écho de nouvelles souvent inquiétantes. Comment voyons-nous la présence de Jésus 

au cœur de ce que nous traversons en ce moment ? 

• La foule est enthousiaste et acclame Jésus en chantant : Hosanna. Ce mot, traduit de 

l’hébreu signifie : Sauve, nous te le demandons ! Qu’attendons-nous de Jésus aujourd’hui ? 
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 Si on prend le temps d’une célébration plus longue, à l’aide du livret PAROLE 

DE CHAQUE JOUR :                                          

• On peut, ici, lire le psaume 21 (cf. : Parole de chaque Jour p 60) entrecoupé du refrain :     

Je mets mon espoir dans le Seigneur… 

• Ensuite on fait la lecture de la Passion selon St Luc (Ch. 22,14-23,56) page 

61 avec des participants-lecteurs désignés avant la célébration Les lettres désignant 

les divers interlocuteurs sont les suivants : 

X = Jésus ; L= Lecteur ;D= Disciples et amis ; A = Autres personnages. 

Après la lecture de LA PASSION, on garde un temps de silence,                    

ou un temps de méditation avec le chant  GETHSEMANI : 

Vous n'aurez pas compris lorsque viendra mon heure 

Vous n'aurez pas compris grand-chose à ma chanson 

Vous n'aurez pas compris mais il faut que je meure 

Pour qu'à votre folie soit donné le pardon. 

Vous n'aurez pas compris vous fermerez vos portes 

Vous fermerez vos cœurs au soleil de l'amour 

Et vous vous en irez lamentable cohorte 

Vers d'autres horizons qui reculent toujours. 

Oh ! Gethsémani ! la lune danse dans les arbres 

Oh ! Gethsémani ! le vieux pressoir est plein de fruits. 

Vous n'avez pas compris la beauté du message 

Que je vous apportais en frémissant de joie 

Vous n'aurez pas compris, vous croirez être sages 

En clouant la Sagesse au gibet de la croix. 

Et vous profanerez toute la paix du monde 

En faisant retentir les cris de votre orgueil 

Et vous vous en irez pour conquérir le monde 

Mais vous n'y sèmerez que la ruine et le deuil. 

Oh ! Gethsémani ! la lune danse dans les arbres 

Oh ! Gethsémani ! le vieux pressoir est plein de fruits. 

(Voir : youtube https://www.youtube.com/watch?v=9SMJNAzanc0 ) 

https://www.youtube.com/watch?v=9SMJNAzanc0
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Puis Celui qui guide la prière dit :  

Redisons ensemble la Foi de notre baptême qui nous unit à Toute 

l’Eglise qui se rassemble aujourd’hui : 

Je crois en Dieu, le Père tout puissant, 
créateur du ciel et de la terre. 
Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 
qui a été conçu du Saint-Esprit, 
est né de la Vierge Marie, 
a souffert sous Ponce Pilate, 
a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, 
le troisième jour est ressuscité des morts, 
est monté aux cieux, 
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant, 

d’où il viendra juger les vivant et les morts. 
Je crois en l’esprit-Saint, 
à la sainte Eglise catholique, 
à la communion des saints, 
à la rémission des péchés, 
à la résurrection de la chair, 
à la vie éternelle. Amen. 

PRIERE UNIVERSELLE 

Tous restent debout et on fait la prière universelle, telle qu’elle a été préparée. 

Ou bien on dit les Intercessions suivantes, en séparant bien les intentions 
d’une seconde de silence : 

Celui qui guide la prière dit :  

Jésus, le Roi des siècles, entre à Jérusalem ;  
il marche vers sa mort ; implorons-le : 

℣. Oublie notre péché, prends pitié de nous ! ℟. 

Jésus, fils de David, comme un voleur,  
tu auras les mains liées. 

℟. Oublie notre péché, prends pitié de nous ! 

Jésus, fils de David, comme un prophète,  
tu seras rejeté hors de la ville. 

℟. Oublie notre péché, prends pitié de nous ! 
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Jésus, fils de David, comme un agneau tu seras immolé. 

℟. Oublie notre péché, prends pitié de nous ! 

Jésus, Sauveur, tu as voulu souffrir pour les coupables  
alors que tu étais innocent. 

℟. Oublie notre péché, prends pitié de nous ! 

Jésus Sauveur, tu es venu en faisant le bien,  
viens guérir ceux qui souffrent dans les hôpitaux. 

℟. Oublie notre péché, prends pitié de nous ! 

Jésus Sauveur, tu as consolé Marthe et Marie, viens soutenir  
ceux qui sont dans le deuil sans pouvoir accompagner leur défunt, et tous 
ceux qui souffrent et meurent dans les guerres, en particulier ceux de Russie 
et d’Ukraine 

℟. Oublie notre péché, prends pitié de nous ! 

Jésus, Fils de l’homme et Fils de Dieu,  
fais entrer ceux qui sont morts dans la Jérusalem céleste. 

℟. Oublie notre péché, prends pitié de nous ! 

Ensuite chacun peut ajouter une intention libre, à laquelle tous répondent : 

℟. Oublie notre péché, prends pitié de nous ! 

À la fin, celui qui préside, introduit à la prière dominicale : 

Unis dans l’Esprit et dans la communion de l’Église, 
nous osons prier comme le Seigneur Jésus lui-même 
nous l’a enseigné :   NOTRE PÈRE : (récité ou chanté) …. 

 ℟. Car c’est à toi qu’appartiennent… 

Puis celui qui préside invite au partage de la paix : 

Nous venons d’unir notre voix à celle du Seigneur Jésus pour prier le Père. 
Nous sommes fils et filles bien-aimés du Père.   

Dans la charité qui nous unit les uns aux autres, renouvelés par la parole de 
Dieu, nous pouvons échanger un geste de paix, 
signe de la communion que nous recevons du Seigneur. 

Tous échangent alors une salutation de paix à distance, par exemple en s’inclinant 

profondément les uns vers les autres, tour à tour en disant :La paix du Christ 
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COMMUNION SPIRITUELLE 

Celui qui préside dit aux participants qui restent assis : 

Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle faute de 
messe, le pape François, nous invitent instamment à pratiquer la communion 
spirituelle, appelée aussi “communion de désir”. 
 La valeur de notre communion spirituelle repose donc sur notre foi en la 
présence du Christ dans l’Eucharistie comme source de vie, d’amour et 
d’unité, et sur notre désir d’y communier malgré tout. 
Dans cet esprit, je vous invite maintenant à incliner votre tête, à fermer les 
yeux et à vous recueillir. 

Silence 

Au plus profond de notre cœur, 
laissons monter en nous le désir ardent de nous unir à Jésus, 
dans la communion sacramentelle, 
et de faire vivre ensuite son amour dans nos vies, 
en aimant les autres comme il nous a aimés. 

On reste en silence pendant un moment pour un cœur à cœur avec le Christ 
Jésus. 

On chante un cantique d’action de grâce, qu’on peut entrecouper avec des 
interventions et des remerciements libres des participants : 

MO ANVI DIR TWA MERSI ou bien RENDEZ GRACE AU SEIGNEUR 

Puis on se met debout. 

Celui qui préside dit, au nom de tous, la formule de bénédiction :  

Par l’intercession de saint N. [patron de la communauté ou de la 
paroisse ou du pays], 
de tous les saints et saintes de Dieu, 
Que le Dieu de la persévérance et du courage 
nous donne de montrer par toute notre vie 
l’esprit de sacrifice, de compassion et d’amour du Christ Jésus. 
Ainsi, dans la communion de l’Esprit Saint, 
nous rendrons gloire à Dieu, 
le Père de notre Seigneur Jésus Christ, 
pour les siècles des siècles ! 

℟. Amen. 
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BÉNÉDICTION FINALE  

Tous ensemble, tournés vers la croix et les mains jointes, les participants 
appellent la Bénédiction du Seigneur en disant :  

℟. Que le Seigneur tourne vers nous son visage ! 

    Qu’il vienne nous sauver. Amen. 

Tous se signent. Puis les parents peuvent tracer le signe de la croix sur le 
front de leurs enfants.  

La personne qui conduit la prière reprend : (on peut choisir un autre chant) 

  Confions-nous à Marie qui nous accompagnera tout au long de cette    
semaine comme elle l’a fait auprès de son fils : 

CHANT : COURONNÉE D’ETOILES 

 R/. Nous te saluons, ô Toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil, 
Couronnée d’étoiles la lune est sous tes pas, 
En toi nous est donnée l’aurore du salut. 

1- Tu es restée fidèle, Mère au pied de la croix, 
Soutiens notre espérance et garde notre foi. 
Du côté de ton Fils, tu as puisé pour nous, 
L’eau et le sang versés, qui sauvent du péché. 

 

 

En quittant l’assemblée, chacun s’en va en emportant son ʺrameau vertʺ comme 
le symbole d’une vie nourrie et renouvelée par l’Evangile durant ce temps de 
Carême…. 

 

 

  

  


