
Dimanche des Rameaux 
  Prière familiale 

 

Aujourd’hui, premier jour où commence notre Semaine sainte.  Nous allons voir 
que Jésus est acclamé comme un Roi. Il entre à Jérusalem pour fêter la Pâque juive. 
Préparons nos cœurs et nos maisons pour l’accueillir! 

 

           

 

Préparons notre coin de prière pour la Semaine sainte ! 

1. Trouvons un endroit plus calme où il n’y a pas plein de distraction (ex : des 
jeux pour enfants).  

2. Sur une petite table ou une étagère basse à la hauteur des enfants, installons 
une nappe, une bougie (réelle ou électrique) et une Bible.  

3. Nous pouvons ajouter une image de Marie ou d’un saint que notre famille 
aime particulièrement. 

 

           

 

Notre prière du jour 

Aujourd’hui, si nous allions à l’église, nous recevrions une branche de rameaux. Certaines 
églises de notre diocèse vont les mettre près de leur porte d’entrée pour que nous puissions 
aller les récupérer. Si ce n’est pas le cas, pourquoi ne pas les fabriquer en carton ou en faire 
avec nos arbres du Québec. Une branche de cèdre ou de sapin pourrait être une alternative. 
Voici comment en fabriquer soi-même avec du papier carton. 

 

  

 

https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/03/image-Marie.pdf
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/04/feuilles-pour-rameaux.pdf


Prier en famille 

1. Allumons la bougie. Un enfant peut le faire.  
 

2. Prenons bien haut dans nos mains la Bible et faisons le tour de notre maison 
(intérieur ou même extérieur). Une belle procession avec la Parole de Dieu et nos 
Rameaux faits maison tout en disant ou chantant : Hosanna ! 
 

3. De retour à notre coin de prière, nous proclamons la Parole de Dieu suivante (Mt 
21, 1-11). Elle est entrecoupée d’un refrain dit par les enfants : « Je marche avec toi, 
Jésus mon Roi. » 
 
Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous; 
vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. » 

 R/ : « Je marche avec toi, Jésus mon Roi. » 
Ils amenèrent l’ânesse et le petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit 
dessus. 

R/ : « Je marche avec toi, Jésus mon Roi. » 
Dans la foule, les gens coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. 

R/ : « Je marche avec toi, Jésus mon Roi. » 
Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna 
au fils de David! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna au plus 
haut des cieux! » 
 R/ : « Je marche avec toi, Jésus mon Roi. » 
 

4. Inviter tout le monde à déposer les rameaux en dessous de la Bible, en chantant à 
nouveau Hosanna.  
 

5. Ensemble uni à tous les chrétiens dans le monde entier, donnons-nous les mains et 
reprenons cette prière que tu nous as apprise Jésus : Notre Père (chanté ou récité). 
 

6. Terminons ce temps de prière en se bénissant les eux les autres. (Faire une croix sur 
le front de chacun. Les parents et les enfants posent le geste.)  Bénir, c’est souhaiter 
du bien à quelqu’un.  
- « Que Dieu Tout-Puissant te bénisse et nous garde unis les uns aux autres. Au 

nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. »  
- Ou simplement « Je te bénis. Que Dieu prenne soin de toi. » 
 

7. Pour nous garder dans la joie de se savoir aimer de Dieu, chantons un chant de 
louange : Jamais rien n’arrêtera notre louange. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q48EIsyco_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q48EIsyco_Y
https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
https://mamanalamaison.ca/wp-content/uploads/2020/03/12203-2176.024-4-prières-2019.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_9iDZKkFXQk

