DIMANCHE des Rameaux et de la Passion
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Avec les hommes et
les femmes du temps de Jésus, acclamons Jésus qui vient et qui va nous
sauver en ressuscitant à Pâques. Hosanna ! Sauve donc !

Augmente la foi de ceux
qui espèrent en toi,
Seigneur, exauce la prière de ceux
qui te supplient : nous tenons à la main
ces rameaux pour acclamer le triomphe
du Christ ; pour que nous portions
en lui des fruits qui te rendent gloire,
donne-nous de vivre comme lui
en faisant le bien.
Prière de bénédiction
des rameaux

Depuis 1985, à l’initiative du pape saint
Jean-Paul II, le dimanche des Rameaux
est la fête des jeunes qui, comme ceux
qui attendaient Jésus à l’entrée de
Jérusalem, l’acclament car ils ont reconnu
en lui le Sauveur. En cette journée, prions
spécialement pour nos jeunes, afin que
leur foi soit belle et ferme.

Activité en famille
Afin de vivre la Semaine sainte
en famille, créons un jardin
de Pâques tous ensemble.
Sur un plateau, étalons du sable
ou de la terre. Dans un coin, un pot
renversé recouvert de terre figurera
le tombeau du Christ au pied
du mont Golgotha. Avec des cailloux,
traçons un chemin qui traverse
le jardin jusqu’au tombeau.
Pour le dimanche des Rameaux,
plantons quelques rameaux au début
du chemin. Nous accueillons Jésus
dans notre maison.

Devinette

Quel livre de la Bible est le préféré
des professeurs de mathématiques ?
Réponse : le livre des Nombres.

EFFORT DU JOUR

Le choix du buis pour les rameaux n’est pas un
hasard. Même sec, le buis ne perd pas ses
feuilles. Ainsi, placé à côté de chacun de nos
crucifix à la maison, il symbolise la croix qui
nous donne la vie avec la résurrection.

