Dimanche des Rameaux
5 avril 2020
C’est un jour de fête pour les chrétiens. Acclamer Jésus,
Fils de David, Fils de Dieu, alors qu’il arrive à Jérusalem où
sa vie va être bouleversée, où les acclamations vont
devenir récriminations, est une fête à ne pas manquer !
Alors que nous applaudissons souvent, en ce temps de
confinement, des personnes qui donnent leur énergie,
leur savoir-faire et leur espérance pour les autres, prenons
aussi le temps d’accueillir le Christ, le Messie qui nous
ouvre une Semaine de Sainteté !
________________________________________________________

Réalisons ensemble
Pour acclamer le Seigneur, on peut bien sûr chanter et
danser Hosanna, mais les branches d’arbres et les
rameaux avaient été utilisés par la foule, quand Jésus est
entré à Jérusalem.
Or cette année nous ne recevrons pas de Rameaux à
l’église. Nous pouvons donc prendre des branches
d’arbre, de buis, d’olivier ou de palmier et les décorer à
notre guise, avec des rubans de couleur, des cordons
que les enfants confectionnent en laine ou coton.
Il est également possible de fabriquer ses propres
Rameaux !! Chaque personne de la famille dessine et
découpe le contour de sa main dans une feuille de

papier de couleur verte, inscrit son prénom au centre, et
les mains sont
collées autour
d'une "branche"
afin de
représenter un
rameau. Ainsi
toute la famille
concrétise,
autant
personnellement
qu'ensemble,
notre accueil de
Jésus !
Une très jolie idée, trouvée sur pinterest Merci beaucoup Juju Sisi !

________________________________________________________

Prions ensemble
Hosanna au Fils de David !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! (Mt 21, 9)
Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre
humain quel abaissement il doit imiter, Tu as voulu que
notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse
la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir
les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa
résurrection.
(Prière d'ouverture de la messe des Rameaux)
________________________________________________________

