
 

 

 

1re partie : une semaine très importante pour les Chrétiens 

Ce Dimanche, ce sera le dimanche des Rameaux, et la semaine prochaine la 

SEMAINE SAINTE, avant d’arriver à la fête de Pâques. 

Repérez-vous bien sur le calendrier liturgique (cliquer ici).  

Remarquez que nous changeons de couleur : le Carême, c’était violet – nous 

arrivons au rouge (changement de couleur que nous retrouvons sur l’étole du 

prêtre à la messe…) 

 

 

2è partie : c’est quoi les Rameaux ? 

D’abord il faut expliquer aux enfants que c’est une petite branche (buis, laurier, 

palmier…) toujours verte - comme ceux utilisés par les gens qui ont accueilli Jésus 

à Jérusalem. 

L’évangile de ce dimanche : Jésus entre dans la ville sainte – selon St Mathieu, 

chap 21, versets 1 à 17 

 sur le site Théobule en cliquant sur le lien ici 

https://drive.google.com/file/d/1GpH0y0KI7ZndEMZLo4qconp1j0StiAYC/view?usp=sharing
https://www.theobule.org/video/les-rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623


 

 

* Au temps de Jésus, l'animal noble était le cheval. Jésus aurait pu choisir un 

cheval pour entrer à Jérusalem... 

Comme Salomon, il choisit l'âne comme pour dire que sa mission vient bien de 

Dieu! 

* La foule accueille Jésus avec un grand enthousiasme. C'est vraiment un roi 

qu'elle accueille ! La joie, les acclamations, les chants de louange, la foule qui se 

presse autour de Jésus, contrastent avec la passion que Jésus va vivre. 

* A l'église aujourd'hui (lorsqu’on n’est pas confinés…), on vient avec des rameaux 

pour qu'ils soient bénis. Ils seront pour nous le signe que Dieu passe sans fin dans 

nos existences... Que nous pouvons l'accueillir tous les jours de notre vie... et que 

nous pouvons malheureusement, l'oublier facilement. 

Les rameaux sont aussi le signe de notre foi en la résurrection. Le symbole d'une 

vie sans fin. 

* Le dimanche des rameaux est le dimanche qui inaugure la Semaine Sainte 

(semaine qui se termine à Pâques). Ce jour-là, Jésus arrive à Jérusalem pour vivre 

la fête de la Pâque. Il est acclamé par la foule. 

 

Pour découvrir ce qu’est la semaine sainte : 

La Semaine Sainte couronne et clôture le temps Carême. La Semaine Sainte est le 

point culminant de la vie du Sauveur Jésus. Elle commence le dimanche des 

Rameaux, inclut le Jeudi Saint et le Vendredi Saint et le Samedi Saint. 

Elle s’achève avec la veillée pascale, pendant la nuit du Samedi Saint au dimanche 

de Pâques. 

Successivement, les chrétiens commémorent le dernier repas du Christ avec ses 

disciples, son arrestation, sa crucifixion et sa mise au tombeau, puis le jour de 

Pâques sa résurrection d'entre les morts. 



Pour les plus petits, voir le diaporama en pièce jointe 

Pour les plus grands, voir la BD en fin du document 

Vous pouvez aussi regarder les autres vidéos sur Théobule : 

Le lavement des pieds 

le dernier repas 

la crucifixion 

 

 

  

https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189
https://www.theobule.org/video/le-dernier-repas-de-jesus/449
https://www.theobule.org/video/le-dernier-repas-de-jesus/449
https://www.theobule.org/video/tu-seras-avec-moi-le-bon-larron/15
https://www.theobule.org/video/tu-seras-avec-moi-le-bon-larron/15


3è partie : quelques jeux pour se poser des questions et comprendre 

Coloriage pour les plus petits – voir à la fin du document 

 

 



 

 

 

 

 



4è partie : temps prière 

Un petit rameau… 
A quoi ça sert ? 
Ce n’est pas très beau 
Et si ordinaire ! 
Alors, le rameau 
Ouvrit grand ses branches 
Et en quelques mots 
Me dit ce dimanche : 
 
« Je ne suis que buis 
Mais un buis béni, 
Promesse de vie 
Pour tous ceux qui prient. 
Dans votre demeure, 
Je serai repère 
De Jésus Sauveur 
Et de Dieu son Père…» 
 
Ce petit rameau 
Savait bien parler… 
Chacun de ses mots 
A su me toucher. 
Aussi, je l’ai pris 
Et je l’ai gardé,  
Sur ma table de nuit, 
Je l’ai déposé. 
A chaque sommeil, 
Moi, je le regarde… 
Je sais qu’il me veille 
Et que Dieu me garde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5è partie : un bricolage sympa à faire pendant la semaine 

Pour que votre enfant repère bien les étapes importantes des jours prochains, il 

peut fabriquer ce calendrier de la semaine sainte en imprimant les 2 fichiers joints.  

 

Si vous ne pouvez pas imprimer, il peut aussi dessiner, comme par exemple : 

 

 

 

 

 

 

 



Le dernier repas (la Cène) : 

 

 

 

 

 

 



Le lavement des pieds 

 

 

 

 

 

 



Jésus porte sa croix 

 

 

 

 

 

 



Jésus mis au tombeau 

 

 

 

 



 



 



 


