En route vers Pâques 2021
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
28 mars
Bonjour !
Le Carême se termine. Nous entrons en semaine Sainte. Voici la feuille de route
pour le dimanche des Rameaux

Dimanche 28 mars
❖ ajouter des éléments à un jardin de Carême qui
s’embellira au fur et à mesure que nous approcherons de Pâques, A
construire seul ou avec tes parents, ta famille, tes amis…

❖

jouer
Jeu du petit âne

Imprimer et découper les 10 pièces ci-dessous en autant de fois qu’il y a d'enfants qui jouent).

Puis un adulte lit l'histoire ci-dessous. On écoute bien et on essaie de se rappeler !

Bien mélanger les cartes découpées. Les donner à chaque joueur, avec une feuille de papier et
de la colle.
Chaque joueur doit reconstituer le fil de l'histoire en collant les différentes phrases dans l'ordre
sur sa feuille.
Correction :
Par un beau jour de printemps, un petit âne se repose. Mais bientôt, deux messieurs s’approchent, le détachent
et l’entraînent vers un homme du nom de Jésus. L’ânon, un peu en colère, décide de faire le têtu. Mais lorsqu’il
voit le regard de Jésus, il change d’avis et se laisse faire. Une merveilleuse journée commence alors… Le petit
âne se souvient des chants de joie : « Hosanna !», « Hosanna ! ». Il se souvient aussi des manteaux multicolores
étendus sur le chemin… …et de la foule si dense qui agitait de bien jolis rameaux. IL se souvient encore des odeurs
de printemps embaumant tout le long du jour. Cette journée sentira bon longtemps dans le cœur du petit âne…
Heureusement qu’il n’est pas resté têtu trop longuement…

Quand on a terminé (et corrigé !), on peut poursuivre avec les questions, pour un temps de
partage :
*Au début de l'histoire, comment est l'ânon ?
*Que lui arrive-t-il ?
*Comment réagit-il ?
*Qu'est-ce qui le fait changer d'avis ?
*Que fait-il alors ?
*Comment se passe sa journée ?
*Que retiens-tu de cette histoire ?
*Comment réagis-tu lorsque l'on vient te déranger ?

Quelques réponses possibles :
*Il est seul ; il se repose ; il prend l'air. Il est sans doute bien dans son petit confort.
*Des messieurs viennent le déranger.
*Il a envie de bouder et d'être têtu pour le restant de la journée.
*Le regard de Jésus le fait changer d'avis.
*Il se laisse faire ; il se laisse envelopper d'un manteau ; il porte Jésus.
*C'est une très belle journée pour l'ânon. Il dit qu'il est vraiment très heureux. Il dit aussi que cette journée reste
gravée en lui comme la plus belle journée de sa vie.
*Pour notre vie, on peut retenir qu'être têtu peut conduire (mais pas toujours) à une fermeture, à un
enfermement, à un espace limité. Se laisser faire, se laisser conduire (tout dépend par qui) peut ouvrir à plus
grand. Toujours penser Amour dans nos choix difficiles.

❖

prier en famille (15 minutes)

La famille se rassemble devant une croix, une icône ou encore ton jardin de Carême.
On allume une bougie.
La prière commence par le signe de croix :
+ Au nom du Père et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.
L’un des parents dit :
Ecoutons la voix du Seigneur. Entrons dans la prière.
Toute la famille chante (on peut choisir un autre refrain) :
Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi.

Puis l’un des parents reprend :
Seigneur, nous voici devant toi, regarde notre famille avec bonté et écoute notre
prière. Pendant ce Carême, nous voulons nous tourner vers toi. Aide-nous à nous
préparer à la joie de Pâques, pour devenir des témoins de ta résurrection.
Un lecteur choisi lit ensuite l’Évangile du dimanche (voir page suivante) après quoi on peut faire un petit temps
de silence ou un petit partage de ce qu’on retient ou qui nous touche.
L’un des parents poursuit avec une prière qui change chaque dimanche :
Seigneur nous entrons à présent dans la Semaine Sainte. Nous voulons te suivre de
plus près en ces jours de ta Passion, jusqu’au jour de ta Résurrection. Fortifie-nous
dans ton amour. Resserre notre lien avec toi. Veille sur ton Eglise. Amen.
Toute la famille chante à nouveau :
Entends nos prières, entends nos voix.
Entends nos prières monter vers toi.

L’un des parents poursuit : (on peut se donner la main)
Tous ensemble, prions comme Jésus l’a enseigné à ses disciples :
Notre Père qui es aux cieux…
La prière s’achève par le signe de croix :
+ Au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit. Amen.

❖

lire le texte de l’Evangile du dimanche

