
Semaine Sainte 2020 « spéciale confinement » 

Soyons en communion ... 

Le temps du carême s’achève dimanche 5 Avril avec la messe des Ra-

meaux, nous entrerons alors dans la semaine Sainte, temps de la Pas-

sion du Christ avant sa Résurrec%on le jour de Pâques. 

Bien que tous confinés, nous vous proposons, avec le Père Sébas%en 

et le Père Jean Charles, de « réunir » notre belle communauté chré-

%enne pendant ce-e semaine Sainte à travers une proposi%on que 

nous pourrons avoir la joie de partager ensemble, en même temps. 

C’est en union de prière avec vous, que nous vous souhaitons une 

belle semaine Sainte en chemin vers Pâques.   

Un rendez-vous pour chaque jour marquant de la semaine Sainte pour vivre en famille une pro-

posi%on en communion avec notre communauté paroissiale. 

Vivons ensemble notre chemin vers Pâques dans la joie ! 

Comment cela va se passer ? : 

Nous allons essayer de vous faire une proposi%on belle et priante, mais aussi « sympathique ». 

• Vous recevrez un mail chaque ma%n des jours marquants de la semaine Sainte (Jeudi 9, 

vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12 Avril). 

• Chaque mail vous guidera pour la proposi%on du jour. 

• Pour être en communion autour de notre Evêque Mgr Centène, nous vous inviterons pour 

chaque messe à suivre la messe sur la chaine Youtube du diocèse (nous vous indiquerons 

le lien à suivre) et les Pères Sébas%en et Jean Charles célèbreront en privé simultanément. 

 

Dimanche des rameaux  5 Avril à 11h00  h-ps://www.youtube.com/watch?v=9hTVPWBc8rg  

Jeudi Saint  9 Avril à 18h00  

Vendredi Saint  office de la croix 10 Avril à 18h00  

Samedi  Veillée Pascale 11 Avril à 21h00  

Dimanche Messe de Pâques 12 Avril à 10h30  

Agendas des messes  



Dimanche 5 Avril  

Fête des Rameaux : la fin du carême, 

le début de la semaine Sainte 

h-ps://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-pe%t/12  

Doc en annexe page 3 

Pour aller plus loin ... 

 Un peu d’humour …: h�ps://youtu.be/4C9ypecHhCs  

Extrait du film de Zeffireli : h ps://www.youtube.com/watch?v=p-

Le dimanche des Rameau à Jérusalem 

Doc en annexe page 4 

Prenez soin de vous, de vos proches et portez vous bien 

h ps://www.youtube.com/watch?v=Y89vHkKcSdw  



LA JOIE DES RAMEAUX EXPLIQUEE AUX ENFANTS 

Une coutume ancienne 

Le dimanche qui précède la fête de Pâques, les catholiques ont pour tradition de venir à 
l’église avec des branchages qui sont bénis juste avant la messe. 
Le prêtre lit le texte de l’Évangile qui rappelle l’entrée de Jésus à Jérusalem. Il raconte 
que Jésus est arrivé sur le dos d’un petit âne. Les habitants de Jérusalem ont cueilli des 
feuillages, qu’ils ont mis par terre, avec leurs vêtements, pour lui faire un chemin sans 
poussière. 

Pourquoi un âne ? 

C’est Jésus qui l’a voulu. Il a demandé à ses amis d’aller chercher l’animal dans un vil-
lage des environs. Jésus n’arrive pas sur un cheval puissant, car il veut montrer sa sim-
plicité. Et il veut rappeler à tous un épisode ancien de l’histoire du peuple d’Israël, lors-
que le roi Salomon avait inauguré son règne juché sur une mule. 

Hosanna 

Ceux qui accompagnent Jésus sur son âne se mettent à crier : « Hosanna ! Béni soit ce-
lui qui vient au nom du Seigneur ! Béni le Règne qui vient, celui de notre père David. 
Hosanna au plus haut des cieux ! » C’est une façon de dire que Jésus est le Messie, le 
successeur du roi David qui a vécu 1 000 ans plus tôt, celui qui vient sauver le peuple 
d’Israël. Car en hébreu, Hosanna veut dire : « Sauve donc ! » Et pourtant, quelques 
jours plus tard, Jésus sera exécuté comme un bandit. 

Le Rameau, signe de Dieu à la maison 

Après la messe, les croyants emportent les branchages. Ils s’en servent pour décorer 
une croix. Un an plus tard, les rameaux sont desséchés. On peut les apporter à l’église 
pour qu’ils soient brûlés et qu’ils servent à la messe du mercredi des Cendres, au début 
du carême. 



Origine des rituels des Rameaux 

Le dimanche des Rameaux est le dimanche qui précède les Pâques et qui débute la semaine 

sainte. Il commémore l'entrée triomphale que fit Jésus à Jérusalem six jours avant la Pâques 

Juive, soit quatre jours avant son arresta%on et le début de la passion du Christ. Elle a donc 

lieu vers la fin du carême et se veut une recons%tu%on d'un événement précis, dans le but 

de faire revivre au fidèle les temps forts des évangiles. En effet, ceux-ci rapportent que lors 

de son arrivée à Jérusalem, le Christ fit son entrée assis sur un âne et que « La plupart des 

gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin ; d'autres coupèrent des 

branches d'arbres, et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jé-

sus criaient : Hosanna au Fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Ho-

sanna dans les lieux très hauts ! » Le terme de Rameaux vient du fait que tradi%onnelle-

ment, les fidèles u%lisent des branches coupées aux arbres afin de les faire bénir lors de la 

ce-e fête. La nature de l'arbre u%lisé dépend évidemment des régions du monde où ce-e 

fête est célébrée, la tradi%on évangélique parlant de branche de palmes, cet arbre étant 

par%culièrement répandu à l'époque. Le déroulement de la procession va aussi varier selon 

les contextes locaux. Celle-ci pouvant d'avérer plus ou moins longue, pouvant ainsi relier 

deux églises entre elles, ou bien débuter plus simplement à proximité de l'église où aura 

lieu la messe. Une fois la procession terminée commence la « Messe de la passion », durant 

laquelle les rameaux seront bénis. À l'issue de la messe, les fidèles peuvent ramener les ra-

meaux chez eux, et les conserver jusqu’à l'année suivante afin de les u%liser pour le mercre-

di des Cendres (début du carême de l’année suivante). On notera que le terme « Hosanna 

», qu'u%lise la foule pour saluer l'entrée du Christ fait ici son appari%on dans les évangiles. Il 

signifie en hébreux « Sauve-nous maintenant » ou « Sauve, nous t'en prions » et sera fré-

quemment u%lisé dans la liturgie catholique, manifestant ainsi que la foi a pour finalité le 

salut des âmes. La fête des Rameaux inaugure donc la semaine sainte et la dernière se-

maine du carême. Elle cons%tue un des temps forts de la vie religieuse, car elle permet aux 

fidèles de revivre les derniers moments de la vie du Christ, de son entrée triomphale à Jéru-

salem jusqu'à la Crucifixion. Bénédic%on des rameaux La procession des rameaux est rap-

portée tout d'abord par Ethérie vers la fin du 5e siècle comme un rite hiérosolymitain (de 

Jérusalem). En Occident, les rameaux étaient seulement tenus en main lors de la lecture de 

l'évangile, tandis qu'en Gaule, une bénédic%on spéciale était donnée aux fidèles et non aux 

rameaux. La procession s'ajouta au fil du temps et les rameaux prirent une importance sup-

plémentaire qui amena à leur sanc%fica%on par bénédic%on sacerdotale.  


