
Semaine Sainte 1 : Les Rameaux 
 

 

 

    Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

    (Matthieu 21, 1-11) 
 

           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. » 
  

 

Voici celui qui vient 
 

 R/ Voici celui qui vient au Nom du Seigneur, 

 Acclamons notre Roi, 

 Hosanna! 

 Voici celui qui vient au Nom du Seigneur, 

 Acclamons notre Roi, 

 Hosanna! 
 

 1. Portes, levez vos frontons. 

 Levez-vous, portes éternelles. 

 Qu'Il entre le roi de gloire. 
 

 2. Honneur et gloire à ton Nom, 

 Rois des rois, Seigneur des puissances. 

 Jésus, que ton règne vienne. 
 

 3. Exulte, ô Jérusalem, 

 Car voici venir ton Sauveur, 

 Ton Roi et ton Rédempteur. 

 

Puisque tu fais miséricorde 
 

R/ Puisque tu fais miséricorde, puisque nos vies sont devant toi, 

Puisque tu as versé ton sang pour nous, Seigneur Jésus pardonne nous. 
 

Des profondeurs, Seigneur je crie vers toi, 

Seigneur écoute mon cri d'appel,  

Que ton oreille ne se ferme pas, entends les plaintes de ma prière. 

 

Si tu retiens les fautes contre nous qui dans ce monde subsistera 

Mais le pardon se trouve près de toi 

Que nos cœurs s'ouvrent à ta grandeur. 

 

De tout mon cœur j'espère le Seigneur et sa parole de vérité. 

Plus qu'un veilleur n'attend le jour nouveau  

Ô toi mon peuple attends ton Dieu.  

 

Près du Seigneur se trouve le salut et l'abondance de son pardon. 

C'est lui qui crée qui sauve et qui guérit,  

Car sa puissance est sans mesure. 

 

 



 

Temps de prière  
 

- Préparer une croix et un lieu décoré pour elle.  

- Se rassembler, si possible à l'extérieur de la maison ou de l'appartement, ou 

éventuellement à l'extérieur de la pièce où sera posée la croix.  

- Un participant porte la Croix, et en chantant (par exemple « Voici celui qui 

vient au nom du Seigneur »), on franchit la porte, et on pose la croix. 

- Lire le récit de l’entrée de Jésus de Jérusalem Matthieu 21, 1-11 (voir 1
ère

 page)  

- Silence en pensant à la Passion de Jésus.  

- Notre Père,  

- Signe de Croix 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réjouis-toi car il vient 

 

R/ Réjouis-toi car il vient, 

L'Époux que rien ne retient. 

En bondissant, il accourt, 

Il fait entendre sa voix: 

Sors de la nuit, viens à moi, 

Je suis à toi, pour toujours! 
 

1. Lève-toi, pousse des cris de joie: 

Du malheur, il va te consoler. 

De ton cou la chaîne tombera, 

Tu seras délivrée! 
 

2. Tu disais: Je suis abandonnée, 

Où est Dieu, pourrait-il m'oublier? 

Crie vers lui, il entendra ta voix, 

Il prendra soin de toi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. De nouveau, tu seras rebâtie, 

Dieu te comblera de ses bienfaits. 

Lève-toi, rayonne et resplendis, 

Ne crains plus désormais. 
 

4. Les montagnes peuvent s’écarter, 

Les collines peuvent chanceler, 

Son amour ne s’éloignera pas, 

Sa paix demeurera. 
 

 

 


