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CELEBRATION EN FAMILLE 
 
 Préparation : décorez votre espace de prière avec des images de rameaux, ou des 

rameaux fabriqués à la maison (voir dans Youtube. Les enfants seront contents de les 
fabriquer), ou rameaux réels si vous en trouvez. Mettez également une croix. 
 

 Réunis à l’heure de la prière en famille, qu’un des parents dise le texte ci-dessous 
 
POUR NOUS SITUER (Mathieu 21, 1-11) 
ACCUEIL DU ROI DE GLOIRE. Tel sera l’objectif de notre journée.  
L’entrée de Jésus dans la vielle de Jérusalem est triomphale, même si la fin sera tragique. 
Jésus est accueilli par une foule en liesse et acclamé : ‘’Hosanna au Fils de David !’’ Nous 
commençons la semaine sainte par un jour d’allégresse, même si notre monde traverse une 
grave crise sanitaire et vit dans une grande situation incertitude. C’est donc un jour pour 
accompagner Jésus dans sa joie, l’accueillir chez nous. 
 

 Après la lecture laissez un court temps de silence pour se mettre en présence du 
Seigneur. Ensuite, faire le signe de la croix. 

 En union avec tous les chrétiens, vous pouvez lire cette invitation : 
 

Pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la 
pénitence et le partage; et nous voici rassemblés au début de la Semaine 
Sainte, pour commencer avec toute l’Église la célébration du Mystère 
pascal. Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il va 
mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le 
souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur; suivons-le dans sa 
passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. 

 
 Entonnez un chant d’acclamation connue de tous. Par exemple : 

 
1. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus (bis) 

                         ou 
2. Parle, parle Seigneur, ton serviteur écoute (bis) 

 
 Écoute de la Parole de Dieu 

 
Une personne lit l’évangile du jour 
 
 Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11.  

 
Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, 
arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux 
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disciples : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse 
attachée et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque 
chose, vous répondrez : 'Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt.'» Cela s'est 
passé pour accomplir la parole transmise par le prophète: Dites à la fille de Sion : Voici ton 
roi qui vient vers toi, humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de 
somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse 
et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la 
plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d'autres coupaient des branches aux arbres 
et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient 
criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux!» Comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la 
ville ; on se demandait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C'est le 
prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. ». 
 
V/ Parole du Seigneur 
R/ Nous rendons grâce à Dieu. 
 

 Après la lecture gardez un petit temps de silence. Selon le niveau des enfants, un des 
parents peut leur expliquer brièvement le texte ou répondre à leur question ; 
 

 Geste d’accueil : comment allez-vous accueillir Jésus chez vous (votre Jérusalem) ? 
Il s’agira de poser un acte symbolique. Nous pensons que les enfants peuvent beaucoup aider 
pour cela. Mais nous vous faisons quelques suggestions : 

• Étaler, comme dans l’Évangile, un pagne à côté de la porte ouverte ou restée fermer. 
• Une personne peut aller chercher un verre ou un bol d’eau pour le mettre à côté de la 

croix du lieu de prière ou non loin. En Afrique, on accueille avec de l’eau, n’est-ce 
pas ?  
 

 La prière d’action de grâce ou de demande (Après l’accueil suivra la louange) 
Formulez de manière spontanée vos intentions en pensant aussi au monde et à l’Église. 
Laissez également les enfants formuler leurs prières 

Après chaque intention, vous reprenez : ‘’Hosanna, au Fils de David ! Hosanna au 
plus haut des cieux !’’ 
Enfin concluez par le Notre Père. 

 Prière finale 
 

Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple 
d’humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu’il subisse la 
croix : accorde-nous, dans ta bonté, d’accueillir le témoignage de sa 
force dans la souffrance et d’avoir part à sa résurrection. Amen. 
 

 Après le signe de croix final, vous pouvez prendre un petit chant de joie 
connu. 

Bonne et fructueuse célébration  


