
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Sixième dimanche du Carême – Année A
Le dimanche des Rameaux

La préparation 

Lisez attentivement cette lecture : Matthieu 21, 1-11. Relevez les passages qui vous frappent. 
Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se produire. Rassemblez 
les éléments dont vous aurez besoin pour chaque partie de cette leçon. Pour une réflexion plus 
approfondie ou pour trouver davantage de matériel, consultez ces sites :
http://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A23-Rameaux.htm 
http://www.textweek.com/yeara/palmsa.htm 
http://www.episcopalchurch.org/109452_115817_ENG_HTM.htm 
http://www.cyberfaith.com/proclaiming_faith.cfm?id=182 
http://www.sermons4kids.com/king-is-coming.html 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/palmsunday.htm 
http://www.ebibleteacher.com/children/lessons/JentersJerusalem.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/palmsun.htm 
http://www.word-sunday.com/Files/a/Passion-a/A-PalmProcession-a.html 
http://www.efree.mb.ca/lectionarypuzzles/in-awmp.htm#lent06 

Les lectures pour la procession des rameaux sont : Psaume 118, 1-2. 19-29 
Les lectures de la Passion du Seigneur sont :
Ésaïe 50, 4-9a • Psaume 31, 9-16 • Philippiens 2, 5-11 • Mat  th  ieu 26, 14 – 27, 66  

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge rouge ou blanc et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe rouge
– des cailloux de différentes grosseurs
– une banderole ou un ballon gonflé (celui des semaines précédentes)
– carte ou globe terrestre (celui des semaines précédentes)
– un foulard foncé et un foulard pâle (celui des semaines précédentes)
– les binettes (de la semaine précédente)

Transcrivez la prière qui suit sur une grande feuille (ou imprimez-en plusieurs exemplaires) et 
placez-la pour que les enfants puissent la réciter avec vous. Avec les enfants, étendez la nappe 
sur la table, placez-y la Bible et le cierge. Déposez aussi les cailloux, la banderole, la carte, les 
foulards et les binettes des dernières semaines sur la table. Pendant ce temps, demandez-leur 
s’ils savent combien de jours de Carême se sont écoulés depuis dimanche dernier (6, parce que 
les dimanches ne comptent pas). Vous pouvez leur rappeler que cela fait longtemps que le 
Carême est commencé et que nous nous approchons de Pâques à grands pas. Allumez le cierge. 
Rassemblez-vous autour de la table et priez en disant ensemble cette prière :
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En marchant avec Dieu, nous apprenons à aimer ;
En marchant avec Jésus, nous apprenons à nous préoccuper des autres ;
En marchant avec l’Esprit-Saint, nous apprenons à partager. Amen.

Éteignez le cierge. Demandez aux enfants de se rappeler d’un moment où ils étaient excités 
dans l’attente d’un événement heureux, comme un anniversaire, Noël, les vacances estivales. 
Qu’ont-ils fait pour s’y préparer ? Comment se sentaient-ils ? Alors que nous entreprendrons 
le récit suivant, demandez-leur de se rappeler à quel point ils étaient excités lors d’un tel 
événement heureux.

Le récit 

Matériel nécessaire 
– des couvertures ou des manteaux sur lesquels on peut marcher
– une banderole verte de 60 à 100 cm de longueur par enfant

Mode d’emploi

Inscrivez Hosanna sur des banderoles vertes et donnez-en une à chaque enfant. Avertissez-les 
qu’ils feront de l’écoute active : soyez prêts à bouger beaucoup. Pour commencer, apprenez-leur 
la contine qui suit en invitant les enfants à agiter leur banderole à chaque fois qu’ils la diront :

Hosanna ! Hosanna !
Voici venir Jésus !
Criez-le haut et fort !

Jésus et ses disciples séjournaient sur le mont des Oliviers. De là, on aperçoit Jérusalem sur la 
colline qui se trouve de l’autre côté de la vallée.

Jérusalem était une ville particulière. Il ne restait plus que quelques jours avant un événement 
important pour tous les gens vivant en Israël. Voici qu’approchait la Pâque, une fête 
commémorant l’occasion où Dieu a sauvé son peuple d’Égypte en l’emmenant en Israël. 
Quel cadeau divin !

Jésus dit à ses amis : « Je veux que vous alliez dans l’autre ville. Vous y trouverez une ânesse et 
son ânon attachés. Amenez-les moi. Si quelqu’un vous demande ce que vous faites, répondez-
leur que j’en ai besoin. » 

Demandez aux enfants de se lever et de marcher comme s’ils allaient chercher l’ânesse, 
tout en disant :

Hosanna ! Hosanna !
Voici venir Jésus !
Criez-le haut et fort !

Ils ramenèrent l’ânesse à Jésus. Jésus monta sur l’ânesse. Les gens se rassemblèrent autour de 
lui, lançant leur manteau et leur couverture sur le sol pour que l’ânesse y marche.

Demandez aux enfants de se déposer les couvertures au sol, tout en disant :
Hosanna ! Hosanna !
Voici venir Jésus !
Criez-le haut et fort !
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Certaines gens cassaient des branches d’arbustes pour les agiter. Ils commencèrent à crier : 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » et « Hosanna au plus haut des cieux ! »

Ils suivirent Jésus depuis le mont des Oliviers, dans la vallée puis jusqu’à Jérusalem sur l’autre 
versant.

Marchez en faisant le tour de la pièce, tout en agitant les banderoles et en disant :

Hosanna ! Hosanna !
Voici venir Jésus !
Criez-le haut et fort !

Tous les gens de Jérusalem savaient qu’il se passerait quelque chose de spécial au cours de la 
semaine. Ils savaient que Dieu accomplirait quelque chose de merveilleux ; ils ne savaient pas ce 
que ce serait.

La réponse

Projet 1 : Des rameaux en papier journal
Ce bricolage aidera les enfants à se rappeler de ce qu’ils ont fait durant l’histoire. Ils peuvent aussi 
l’utiliser pour raconter à leur façon le récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem.

Matériel nécessaire 
– papier journal : environ 8 grandes feuilles par personne
– élastiques
– ciseaux
– ruban adhésif d’emballage
– crayons feutres

Mode d’emploi

Pliez les paquets de papier journal le long des plis originaux. Roulez le plus serré possible à partir
du côté étroit. Mettez un élastique près d’une extrémité. Avec les ciseaux, découpez dans le 
rouleau des bandelettes de 10-20 mm de largeur sur environ 100-150 mm de longueur.

Enlevez l’élastique tout en retenant le rouleau de papier journal pour l’empêcher de se dérouler. 
Effeuillez délicatement le papier à partir de l’extrémité où il a été coupé, de façon à ce que cela 
forme des branches en éventail. Lorsqu’il y a assez de papier effeuillé, collez le « tronc » pour 
l’empêcher de se dérouler. Suggérez-leur d’inscrire Hosanna sur les rameaux. Incitez-les à utiliser
ces rameaux pour raconter ce récit à leur tour.
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Projet 2 : Le décompte de la Semaine sainte
Ce projet rappelle aux enfants que Jésus et ses disciples débutent la semaine la plus importante de 
leur vie.

Matériel nécessaire
– 6 petits contenants par personne, de préférence refermables 

(ex. : des contenants en plastique d’œufs de Pâques)
– huile d’olive
– boules de ouate 
– fèves séchées
– une pièce de monnaie par personne
– une bandelette de tissu par personne
– petite croix découpée dans du carton rigide
– épices mélangées (cannelle, gingembre et tout-épices – environ 2 mL par personne), 

dans de petits sacs
– un exemplaire de cette prière pour chacun :

Jésus, toi qui nous aimes,
Permets-nous de marcher avec toi cette semaine,
Apprends-nous à suivre la volonté de Dieu,
Fais que nous aimions les autres comme tu nous as aimé,
Nous te le demandons en ton nom.  Amen.

Mode d’emploi

Placez le matériel à portée des enfants. Expliquez que débute aujourd’hui la Semaine sainte, 
une semaine au cours de laquelle nous suivons Jésus dans la dernière semaine de sa vie. 
À chaque jour de la semaine nous entendrons une autre partie du récit.
Demandez à chaque enfant de prendre 6 contenants – un pour chaque jour de la Semaine sainte
– et d’y mettre ce qui suit :

Lundi saint Déposez-y une ouate puis un peu d’huile d’olive.
Mardi saint Mettez-y quelques fèves séchées.
Mercredi saint Déposez-y une pièce de monnaie.
Jeudi saint Déposez une bandelette de tissu.
Vendredi saint Déposez la petite croix.
Samedi saint Mettez le petit sac d’épices.

Donnez un exemplaire de la prière à chaque enfant. Invitez-les à apporter ces contenants à la 
maison et à les déposer à un endroit où tous les membres de la famille pourront les voir.

Activité de la Semaine sainte – à faire chaque jour à la maison

Ouvrir chaque jour le contenant approprié, à lire le passage de l’Évangile du jour, puis à conclure 
avec la prière présentée ci-haut.

Lundi saint Jean 12, 1-11.
Mardi saint Jean 12, 20-36.
Mercredi saint Jean 13, 21-32.
Jeudi saint Jean 13, 1-17. 31b-35.
Vendredi saint Jean 18, 1 – 19, 42.
Samedi saint Matthieu 27, 57-66.
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Projet 3 : Des croix de rameaux
Ce projet peut être réalisé avec des enfants plus âgés. Les croix, qui servent à rappeler l’épreuve que 
Jésus vivra cette semaine, peuvent servir de signets.

Matériel nécessaire
– des branches de palmier flexibles (vertes) ;

si possible, les garder au frais jusqu’à l’utilisation

Mode d’emploi

On peut trouver aux endroits suivants des instructions pour faire des croix :
http://fr.wikihow.com/fabriquer-des-rameaux-de-palmes-pour-le-Dimanche-des-Rameaux 
http://www.kidssundayschool.com/Gradeschool/Crafts/1craft08.php 

Faites-leur faire autant de croix qu’ils le peuvent. Incitez les enfants à apporter leurs croix à la 
maison, où elles leur rappelleront des événements vécus par Jésus au cours de la Semaine 
sainte. Incitez-les aussi à penser à une personne à qui ils pourraient donner une croix.

Pour terminer
Rassemblez à nouveau tous les enfants autour de la table. Rallumez le cierge. Dites ensemble 
cette prière, une ligne à la fois, en encourageant les enfants à répéter après vous :

Dieu d’amour, accompagne-nous tous les jours ;
Jésus qui prends soin de nous, accompagne-nous tous les jours ;
Esprit-Saint de partage, accompagne-nous tous les jours.  Amen.

Dimanche prochain est le jour de Pâques. Pour l’occasion, nous préparerons uniquement un récit,
mais pas d’activité, afin de permettre aux enfants d’être à l’église avec leurs parents plutôt qu’à 
l’école du dimanche.
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