
1ère IMAGE          Le coin des enfants… 

Un petit puzzle pour la Semaine Sainte 
(à partir d’une idée originale du SDC de Paris) 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
(5 avril 2020) 

 

 
 

Pendant cette semaine sainte, nous te proposons de construire un petit puzzle. C’est un moyen de 
se souvenir, jour après jour, de ce que Jésus nous appelle à vivre tout en ayant les yeux fixés sur 
Pâques. C’est tout ce chemin qui transforme petit à petit notre cœur et nous permet d’aimer 
d’avantage. Alors à Pâques, tu pourras dire dans la joie et avec toute l’Église : 

‘Christ est ressuscité, Alléluia !’ 
 

Évangile selon Saint Matthieu (21, 1-11 - liturgie des Rameaux) 
 

 

Le visuel : Regarde l’image ! 
 

On y voit une foule en liesse. Des personnes agitent des 
branchages. Une personne est montée sur un âne. Le 
chemin est couvert de branchages et de manteaux. Au bout 
du chemin, on distingue une ville avec ses remparts. 
 

La phrase de l’Évangile : 
 

« Hosanna au Fils de David ! 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » 

(Mt 21,9) 

La célébration des Rameaux : 
 

Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine sainte. La célébration commence par la bénédiction 
des rameaux : « Dieu tout-puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour fêter le 
Christ notre Roi : accorde-nous d’entrer avec lui dans la Jérusalem éternelle. » L’évangile de 
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem est alors proclamé. Puis, il s’en suit la messe de la Passion 
où sera lu l’Évangile qui relate l’arrestation de Jésus et les évènements qui le conduiront à sa mort 
sur la croix. 
 

Un petit commentaire : 
 

L’entrée de Jésus à Jérusalem avec ses 
disciples, huit jours avant la fête de la Pâque 
est l’occasion d’une liesse populaire. Jésus n’a 
pas l’allure d’un roi à cheval qui fait une entrée 
victorieuse dans sa ville suivi de son armée. Il 
est juché humblement sur une ânesse. La 
foule l’acclame et couvre le chemin de leurs 
manteaux et de branchages. Elle crie : 
« Hosanna au Fils de David » et veut le faire 
roi. « Hosanna » est un mot hébreu qui 
signifie : ‘sauve-nous, de grâce’. 
 

Le prophète Zacharie, cinq cents ans avant la 
venue de Jésus, avait averti le peuple juif : le 
Messie ne viendrait pas sur des chevaux, avec 
force et puissance, mais avec humilité, sur un 

âne. « Pousse des cris de joie, fille de 
Jérusalem ! Voici que ton roi vient à toi : il 
est juste et victorieux, humble et monté sur 
un âne, sur un ânon, le petit d’une 
ânesse. » (Zacharie 9, 9) 
 

Ce tumulte avait porté à son comble 
l’inquiétude qu’avaient les chefs des prêtres à 
l’égard de Jésus en qui il voyait un 
perturbateur pour l’autorité religieuse et 
politique. Ils décidèrent donc d’en finir avec lui 
et cherchaient le moment favorable. L’entrée 
de Jésus à Jérusalem manifeste la Venue du 
Royaume qui va être accomplie par sa Mort et 
sa Résurrection. 

 

Un signe :  
 

Le buis ou un autre branchage, béni au cours de la messe, ornera un crucifix ou sera déposé 
sur une tombe. Il symbolise la vie qui renaît à partir de la Croix et la foi en la résurrection. 

 
 



 



 


