
 un temps pour Dieu  en famille : les  Rameaux  - 4 avril 2020  

samedi 4 Avril de 10h30 à 11h30 - un rendez-vous tous ensemble mais « chez vous »  

comme si vous veniez au caté-  Pour être tous en union de prières, et en communion 

spirituelle… 

Commencer  par bien vous installer : préparer le cahier  de caté- une bible si vous en avez 1,  1 bougie , des 
crayons  + votre ordinateur,… 

1-faire un beau signe de Croix : Au nom du Père , du Fils et du Saint Esprit… 

2- chanter  : ‘Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ..’ 
ou  par exemple vous pouvez aller  sur ce lien  https://www.youtube.com/watch?v=cm2VlHUli0k   

 

3-DECOUVRIR LA PAROLE DE DIEU –  
Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu    (Mt 21,1-) 

CHERCHER DANS VOTRE BIBLE ou lire ci-dessous , ou voir la BD en feuille jointe-  

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, 
sur les pentes du mont des Oliviers. 
Alors 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. Détachez-les et amenez-les moi.    Et si 
l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. » Et aussitôt on les laissera partir.   
 Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : 
   ‘ Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit 
âne, le petit d’une bête de somme.’ 
    Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné.  Ils amenèrent l’ânesse et son petit, 
disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
    Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux 
arbres et en jonchaient la route. 
    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 ! » 
    Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : 
« Qui est cet homme ? »     Et les foules répondaient : «  C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 
 

 

4- ce que je découvre :    
sur ton cahier de caté tu peux écrire en belles couleurs : 
« LA FETE DES RAMEAUX : Jésus entre à Jérusalem » 

 Avec tes parents,  tu peux répondre aux questions suivantes : et écrire tes réponses sur ton cahier 
-que fait Jésus ? ….   que fait la foule ? …. quels noms sont donnés à Jésus ?... quelles sont les 
paroles qui te touchent ?....  
Petit commentaire : 

A Jérusalem , la foule pense que Jésus es le Sauveur. Elle l’acclame en criant : - 
« Hosanna ! »… »Sauve-nous ! »…mais certains habitants ont un doute. Alors ils condamnent 
Jésus à mort. 
 
 

- Tu peux écrire  2 ou 3 mots que tu retiens de cet évangile  sur ta feuille (cœur-méduse) dans les 
bulles  comme  on a déjà fait aux rencontres de caté –  
+ Tu peux aussi dessiner sur 1 feuille, un Rameau, qui pourra être mis sur ton espace –prière ,  
dimanche pour  la messe des Rameaux  que tu pourras suivre  à 10h45  à la télé  (jour du Seigneur 
FR2), ou à 11h00 sur  le youtube diocèse de Rennes. 
… les cloches de l’église St Luc  sonneront dimanche à 10h45 pour signifier que nous pourrons être en 
prière avec Les prêtres qui célébreront cette fête des Rameaux dans l’église St Luc.    
 

5- Finir ce temps de  caté par la prière du Notre PERE. 
 

Dimanche des Rameaux : Dimanche 5 avril : Vous trouverez les textes du jour et des propositions 
d'appropriation sur "Prions en église junior" sur https://www.prionseneglise.fr/en-famille. 

https://www.youtube.com/watch?v=cm2VlHUli0k
https://www.prionseneglise.fr/en-famille

