Formation à la vie chrétienne
Diocèse de Rouyn-Noranda

Catéchèse du samedi
Les rameaux
Information pour les parents :
L’Évangile d’aujourd’hui nous présente Jésus triomphant qui entre dans la ville de
Jérusalem. Il est accueilli comme un roi à son arrivée. Les gens l’acclament avec joie.
La célébration du dimanche des rameaux à l’église commence par une distribution de
rameaux qui sont ensuite bénis et que l’on peut apporter à la maison. On les tresse et les
exposes dans un endroit dans la maison. La foi populaire nous invite à croire que celui-ci
servira de protection pour nous et notre demeure. C’est aussi un rappel de ce que Jésus a
fait pour nous.
Ce dimanche est aussi le début de la semaine sainte c’est-à-dire la semaine où l’on se
remémore les derniers jours de la vie de Jésus pour arriver à la grande célébration de la
résurrection, le dimanche de Pâques. Jésus fête la Pâque juive avec ses amis (jeudi saint)
ensuite il est trahi par un de ses amis et condamné injustement lors d’un procès et marche
avec sa croix jusqu’à la montagne où il sera crucifié (vendredi saint); il meurt sur la croix
et est déposé dans un tombeau (samedi saint) et enfin il ressuscite (célébré lors de la
vigile pascale et le dimanche de Pâques)

Vidéo pour les enfants :
https://www.youtube.com/watch?v=BrMyE5sq5h8
Questions à discuter en famille :
Le dimanche des Rameaux nous rappelle l’accueil triomphal que Jésus a
reçu lors de son entrée à Jérusalem. Et moi, quel accueil est-ce que je réserve
à Jésus dans ma vie?
Activité à faire en famille, tressage de rameaux
Si nous ne sommes pas allés à l’église le dimanche, on peut s’informer
auprès de sa paroisse s’il reste des rameaux.
Voir la vidéo suivante pour apprendre à tresser un rameau :
https://www.youtube.com/watch?v=6B_xXRDyU8&ab_channel=JacquesGingras
Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants.

Formation à la vie chrétienne
Diocèse de Rouyn-Noranda

