
L’ÉCOLE DU DIMANCHE VIRTUELLE

Sixième dimanche du Carême – année C
Dimanche des rameaux

La préparation 

Lisez attentivement ces lectures : Psaume 118, 1-2. 19-29 et Luc 19, 28-40. Relevez les passages 
qui vous frappent. Relisez le texte jusqu’à ce que vous soyez familiers avec ce qui doit se pro-
duire. 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.textweek.com/yearc/palmsc.htm 
http://children.cccm.com/NTSupportCurriculumPDF/260TheTriumphalEntryToJerus.pdf 
http://www.mssscrafts.com/newtestament/palmsunday.htm 
http://www.sermons4kids.com/rockconcert.html 
http://www.sundayschoolsources.com/lessons/JentersJerusalem.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/palmsun.htm 
http://www.sundayschoollessons.com/palmsunmart.htm 

Les lectures pour la bénédiction des rameaux sont : Psaume 118, 1-2. 19-29 • Luc 19, 28-40.
Les lectures de la Passion sont : Ésaïe 50, 4-9a • Psaume 31, 10-17 • Philippiens 2, 5-11 •

La Passion de Jésus (Luc 22, 14 – 23, 56) :
– l’institution de la cène : Luc 22, 14-38 
– l’arrestation de Jésus : Luc 22, 39-53 
– Jésus devant le conseil juif : Luc 22, 54-71 
– Jésus devant le gouverneur romain et le roi Hérode : Luc 23, 1-25 
– Crucifixion, mort et mise au tombeau de Jésus : Luc 23, 26-56 

Le rassemblement

Matériel nécessaire
– une petite table ou l’extrémité d’une table
– un cierge et un allume-cierge
– une Bible et un signet
– une nappe rouge écarlate
– une grande feuille de papier (pour chevalet) et des crayons feutres
– un petit panier, les étoiles, les cœurs, les pains, les gouttes d’eau, ainsi que les rameaux 

de palmiers (illustration à la fin de cette leçon)
– des crayons ou des stylos
– papier de construction vert

Reproduisez le rameau de palmier. Tracez-en le contour sur du papier de construction vert et 
découpez-en un exemplaire pour chaque enfant. Transcrivez la prière qui suit sur une grande 
feuille 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. Allumez le cierge. Rassemblez-vous autour de la 
table et priez en disant ensemble la prière suivante :
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Pour ce temps de prière, nous te bénissons, Seigneur Dieu ;
Pour ce temps consacré à apprendre, nous te bénissons, Seigneur Jésus ;
Pour ce temps de croissance, nous te bénissons, Esprit Saint. Amen.

Donnez un rameau de palmier (en papier) à chaque enfant. Demandez-leur de se remémorer 
une occasion où ils ont été très excités. Donnez-leur quelques instants pour y réfléchir. Lorsque 
des croyants s’excitent au sujet d’un événement ou d’une chose qui va arriver, il arrive souvent 
qu’ils crient « Merci mon Dieu » ou « Nous te louons, Seigneur » ! Ils diront aussi « Que Dieu soit 
avec nous » même en des circonstances tristes.  Ces occasions de louanges sont des moments 
importants pour nous tous. Invitez les enfants à décrire ou à illustrer une louange à Dieu sur la 
feuille, puis à la déposer dans le panier qui contient déjà les papiers des semaines précédentes. 
Éteignez le cierge. 

Le récit 

Matériel nécessaire
– banderoles vertes ou grande feuille de papier 
– crayon feutre
– ruban adhésif résistant (ruban entoilé)
– quelques couvertures ou grandes serviettes

Mode d’emploi

Comme il faudra bouger beaucoup durant ce récit, assurez-vous d’avoir suffisamment d’espace 
pour cela. Assemblez trois banderoles bout à bout en appliquant du ruban adhésif à l’extrémité 
afin d’obtenir de longues banderoles de 1 m. Si vous n’avez pas de banderoles, confectionnez 
les banderoles en utilisant des grandes feuilles de papier pour chevalet. Inscrivez « Hosanna » 
sur les banderoles. Préparez une banderole par enfant. Déposez les couvertures ou les serviettes 
à portée de la main. Enseignez aux enfants cette strophe, en les incitant à la dire le plus fort 
possible en agitant leur banderole :

Hosanna ! Béni soit le roi !

Jésus se rendait à Jérusalem. Ses disciples l’accompagnaient depuis longtemps ; parmi eux 
se trouvaient Pierre, André, Marie de Magdala, Jacques, Jean et Jeanne. Ils se doutaient 
qu’un événement important allait se produire.

Lorsqu’ils arrivèrent au mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en éclaireurs. Il leur dit : 
« Allez au village ; quand vous y serez arrivés, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel 
personne n’est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu’un vous demande : “Pourquoi 
détachez-vous l’ânon ?”, vous lui répondrez : “Le Seigneur en a besoin.” »

Hosanna ! Béni soit le roi !   Invitez les enfants à s’exclamer et à agiter leur banderole.

Les deux disciples arrivèrent au village et trouvèrent l’ânon là où Jésus le leur avait dit. Comme ils 
le détachaient, son maître sortit et dit aux deux disciples : « Pourquoi détachez-vous l’ânon ? »

Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. »

Le maître acquiesça et les laissa alors emmener l’ânon à Jésus.

Hosanna ! Béni soit le roi !   Invitez les enfants à s’exclamer et à agiter leur banderole.
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Ils amenèrent l’ânon à Jésus et quelques disciples étendirent leur manteau sur le dos de l’ânon 
Ils y firent monter Jésus. Étendez une couverture à terre. À mesure que Jésus avançait vers 
Jérusalem, les gens étendaient leur vêtement sur le chemin devant lui. Étendez les autres 
couvertures et invitez les enfants à marcher sur celles-ci avec vous.

Hosanna ! Béni soit le roi !   Invitez les enfants à s’exclamer et à agiter leur banderole.

Tous étaient remplis de joie et se mirent à adresser à haute voix des louanges à Dieu pour tous 
les miracles qu’ils avaient vus.

Hosanna ! Béni soit le roi !   Invitez les enfants à s’exclamer et à agiter leur banderole.

Et ils s’exclamaient : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur ! Paix dans le ciel et gloire 
dans les lieux très hauts ! »

Hosanna ! Béni soit le roi !   Invitez les enfants à s’exclamer et à agiter leur banderole.

Mais du milieu de la foule, quelques pharisiens dirent à Jésus : « Maître, dis-leur d’arrêter 
de s’exclamer comme cela ! »

Jésus répondit : « Je vous le dis, s’ils se taisent, même les pierres se mettront à crier les louanges 
de Dieu ! »

Hosanna ! Béni soit le roi !   Invitez les enfants à s’exclamer et à agiter leur banderole.

Prenez quelques instants pour nettoyer la salle avant de continuer.

La réponse

Projet 1 : Des œufs de Pâques à préparer pendant la Semaine sainte
La Semaine sainte nous permet d’accompagner Jésus dans les derniers jours de sa vie et d’attendre la 
joie de Pâques. Ces œufs de Pâques aideront les familles à accompagner Jésus ensemble.

Matériel nécessaire 
– œuf (illustration à la fin de cette leçon)
– ciseaux
– papier de construction
– crayons feutres
– feuille d’activités pour la Semaine sainte (à la fin de cette leçon)
– bâtonnets de colle

Mode d’emploi 

Imprimez l’œuf, découpez-le et tracez-le sur une feuille de papier de construction. Préparez 
six œufs par enfant et imprimez une feuille d’activités pour la Semaine sainte pour chacun. 
Si vous n’avez pas déjà découpé les œufs, invitez les enfants à les découper avec attention. 
Lisez avec les enfants les activités prévues à chaque jour de la Semaine sainte, en leur soulignant 
qu’ils accompagneront Jésus à Jérusalem dans les jours qui conduisent à sa mort puis qu’ils 
attendront avec émerveillement sa résurrection à Pâques. Invitez les enfants à découper 
l’activité de chaque jour et à la coller sur une forme d’œuf. Suggérez-leur aussi de décorer leurs 
œufs en utilisant les crayons feutres. Incitez les enfants à faire ces activités en famille, afin 
d’accompagner ainsi Jésus tout au long de la Semaine sainte.
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Projet 2 : Image de croix de rameau
Les Pour se rappeler du périple parcouru par Jésus au cours de la Semaine sainte, les enfants peuvent 
confectionner cette illustration de croix de rameau et la montrer à leur famille.

Matériel nécessaire
– rameau de palmier (à la fin de cette leçon)
– papier de construction vert
– papier chiffon brun ou papier de construction brun
– bâtonnets de colle
– ciseaux
– crayons feutres

Mode d’emploi

Utilisez le rameau de palmier à la fin de cette leçon comme gabarit pour tracer des grandes 
branches de palmier sur une feuille de papier de construction. Préparez une branche pour 
chaque enfant. Invitez les enfants à découper leur branche (découpez-la pour les plus jeunes 
enfants). Déchirez le papier chiffon ou le papier de construction brun en petits morceaux. 
Expliquez aux enfants qu’à partir du dimanche des rameaux, Jésus entreprend son périple qui se 
terminera sur la croix. Pour aider les enfants à s’en rappeler, demandez aux enfants de dessiner 
une croix sur leur branche avec un crayon feutre. Incitez les enfants à apporter leur branche à la 
maison et à la placer à un endroit où ils pourront se rappeler du périple de Jésus à Jérusalem et 
de l’endroit où cela l’a mené.

Projet 3 : Un mur de foi : une croix de rameau pour louer Dieu
Il s’agit d’une activité continue que les enfants pourront faire ensemble tout au long du Carême. Cette  
semaine est la dernière au cours de laquelle ils ajouteront un nouveau symbole sur le mur.

Matériel nécessaire
– le mur sur lequel le projet avait été commencé le 21 février dernier
– illustration de croix de rameau (à la fin de cette leçon)
– papier de construction vert
– ciseaux
– crayons feutres
– gommette ou papier cache

Mode d’emploi

Imprimez un exemplaire par enfant de l’illustration de la croix de rameau. Donnez à chaque 
enfant une croix et une feuille de papier de construction. Invitez-les à découper la croix en 
suivant le contour rectangulaire, puis à colorier la croix avant de coller la forme sur du papier 
de construction. Pendant qu’ils colorent, incitez les enfants à penser à une façon de louer Dieu 
pour toutes les bonnes choses qu’il réalise dans ce monde et dans leur vie. Invitez les enfants 
à décrire ou à dessiner une louange sur la croix. Lorsqu’ils ont terminé, aidez-les à apposer leur 
feuille sur le mur de foi près symboles des semaines antérieures. Prenez quelques instants pour 
réfléchir avec les enfants sur ce mur ainsi terminé, en soulignant tout le chemin parcouru 
ensemble au cours du Carême.
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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 :

En tout temps, Dieu d’amour, tu entends notre voix.
En tout temps, Seigneur Jésus, tu marches avec nous.
En tout temps, Esprit-Saint, tu nous pousses.
Que ton amour nous entoure et nous soutienne. Amen.
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Un rameau de palmier
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Une croix de rameau
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Un œuf
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Activités de la Semaine sainte

Lundi saint
Lisez Marc 11, 25 

Invitez chacun à penser un instant 
à quelqu’un à qui il faut pardonner.

Dites ensemble la Prière du Seigneur.

Mardi saint
Lisez Jean 12, 20-26 

Comment percevons-nous Jésus ?
Où trouvons-nous Jésus ?
Prenez quelques instants pour réfléchir 
à ces questions.

Mercredi saint
Lisez Jean 12, 35-36 

Allumez un cierge et regardez comment il 
luit et comment sa lumière se reflète dans 
la pièce. Comment reflétons-nous la 
lumière de Dieu dans notre vie ?

Bénissez-vous mutuellement en disant : 
« Sois la lumière de Dieu dans le monde ».

Jeudi saint
Lisez Jean 13, 34-35 
Prenez quelques instants pour réfléchir 
ensemble sur la façon dont nous nous 
aimons tout comme Jésus nous a aimés.
Y a-t-il quelqu’un dans votre famille, vos 
proches ou votre paroisse que vous devriez 

Vendredi saint
Allez à l’église ensemble toute la famille.
Rappelez-vous que Jésus s’est livré 
librement à la mort.
Gardez le silence quelques instants pour 
vous rappeler des événements de ce jour.

Samedi saint
C’est la journée où Jésus fut au repos.

Prenez le temps de préparer ensemble 
des œufs de Pâques afin de vous préparer 
à la grande célébration du dimanche 
de Pâques.
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