Des fêtes liturgiques pour une année scolaire,
Des fiches pédagogiques pour partager en équipe.

Rameaux



Date : Une semaine avant le Dimanche de Pâques, soit le 6ème dimanche du Carême. Pâques étant une fête
mobile, le dimanche des Rameaux peut se situer entre le 15 mars et le 18 avril. Cette fête marque donc le début
de la semaine sainte, appelée aussi « grande semaine » qui s’achèvera par la célébration de Pâques. On l’appelait
également « Pâques fleuries » à cause des branches de palmier ou de buis, ou d’autres espèces selon les lieux,
qu’on porte pendant la procession.
D’abord célébrée, comme toutes les fêtes pascales, à Jérusalem, sur les lieux mêmes de la passion de Jésus, elle
s’est ensuite étendue à Rome et à tout le monde chrétien à partir du IXème siècle.
Avant la réforme liturgique de 1970, cette fête des Rameaux était dissociée du dimanche de la Passion célébré
une semaine plus tôt.

Origine : Cette fête rapproche la mémoire de deux événements : l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa Passion.
On sait que les récits évangéliques de la passion sont tributaires de la pratique antique des pèlerinages à Jérusalem au cours
desquels les premiers catéchumènes faisaient mémoire des événements de la vie, de la mort et de la résurrection du Christ, avant
de recevoir le baptême.
La parenté du récit de l’entrée messianique de Jésus à Jérusalem avec la fête juive de Sukkot ou fête des Tentes, célébrée en
automne (procession du peuple agitant des palmes ou « Lulav », évocation du Messie monté sur un âne selon la prophétie de
Zacharie 9,9) fait plutôt penser à un événement qui se serait passé 6 mois plus tôt (ainsi que le laisse entendre l’évangile de Jean
7-8).
Le rapprochement liturgique de ce souvenir avec celui de la Passion invite à méditer sur le type de royauté qu’exerce le Christ,
une royauté d’humilité et de service, celle d’un bon Pasteur qui donne sa vie pour sauver son troupeau.

Célébration : Au début de la messe, dite « des Rameaux », le prêtre bénit les branchages que les fidèles porteront en
procession en entrant dans l’église. (Selon les lieux, il s’agit de branches de palmier, ou de buis ou encore d’olivier). On lit
l’évangile de l’entrée messianique de Jésus à Jérusalem (dans l’évangile synoptique de l’année en cours).
Au cours de la messe on lit le récit de la Passion selon ce même évangile.
Selon les traditions locales, les branches de buis bénit seront accrochées au crucifix des maisons ou déposées au cimetière en
signe d’espérance de la résurrection.
Textes :
Evangile des Rameaux
1ère lecture
Psaume
2ème lecture
Lecture de la Passion

Année A
Matthieu 21, 1-11

Mt 26,14 – 27,66

Année B
Marc 11, 1-10
Isaïe 50, 4-7
Ps 21 (22)
Philippiens 2, 6-11
Marc 14,1 – 15,47

Année C
Luc 19, 28-40

Luc 22,14 – 23,56

Chants : Suggestions de chant de procession :
« Peuple où s'avance le Seigneur » K82a - CNA n° 578 - Hameline/Mélodie du XVIème siècle/Nevers
« Voici que s’ouvrent pour le roi » H 96-2 – CNA n° 442 - Didier Rimaud Jacques Berthier - http://www.jeunes-cathos.fr/questions-defoi/priere/voici-que-souvrent-pour-le-roi-les-portes-de-la-ville
« Gloire à toi Seigneur notre Chef et notre roi » HY112/SYLL112 - Bourgeois/Revel/Gouzes/Sylvanes) https://www.youtube.com/watch?v=eAHIwkJ8sJw

Avec des enfants :
CD « La chanson de l’Evangile » - Mannick et Jo Akepsimas – « C’est lui Jésus »



Parole à méditer -

Grands prêtres et scribes veulent faire taire les foules. Mais Jésus s'y oppose. Et Luc a même un mot terrible et fort :
Lc 19, 39 : "Maître, disent-ils, arrête tes disciples !"
Mais il leur répond : "Je vous le dis : s'ils se taisent, les pierres crieront"

 Pour prier :
http://cybercure.fr/archives/
fetes_rameaux.htm

Aujourd’hui, ils t’acclament
« Hosanna au plus haut des cieux »
C’est un triomphe, c’est la gloire
« Béni soit Celui qui vient »
Crient-ils, des palmes à la main.

Un site pour découvrir
d’autres icônes ou œuvres d’art
représentant l’entrée de Jésus à
Jérusalem.

Et demain, ils vont te lyncher
Tu les as déçus, tu refuses d’être leur roi.
« Crucifie-le, crucifie-le ! »
Ils le crient de plus en plus fort.
Et toi, tu ne dis rien ?
Tu ne fuis pas ?
Tu ne te défends pas ?
Tu ne te révoltes pas ?

Icône de l'Entrée à Jérusalem Monastère Sviatogorski - Pskov



Questions pour une relecture

Aujourd’hui, Jésus conduit « la manif »
et la foule se presse à ses côtés ;
aujourd’hui est un jour de gloire,
il fait beau, et l’heure est à la fête !
Mais quels seront ses disciples
encore présents pour l’autre défilé,
celui de l’amour qui conduit à la mort ?
Prêts à nous enthousiasmer,
et à suivre le premier mouvement de foule,
saurons-nous prendre le recul nécessaire
pour aller jusqu’au bout de nos choix,
et nous montrer différents s’il le faut
pour témoigner de l’amour qui nous donne la vie ?

Nicolas Gillia

Ils te trahissent, te livrent, te jugent comme agitateur
Les mêmes !
Comment est-ce possible ?
Quel est ton crime ?
N’es-tu pas venu apporter
la libération, la guérison,
le pardon, l’Amour ?
Peu importe :
« Qu’il meure ! »
Comment est-ce possible ?
C’est possible, puisque je suis comme eux,
Pour Toi parfois, je traverserais le feu
Le lendemain, je ne Te connais pas
Mais Toi, tu as donné ta vie pour moi.
Je te la donne, moi aussi, un peu
parfois beaucoup.
Toi, tu la donnes toute entière,
Passionnément.

Bernard Hubler




Outillage, bibliographie, sitographie

http://www.kt42.fr/les-rameaux-jesus-entre-triomphalement-a-jerusalem-c24038919

 Connaissez-vous Théobule ?...




http://www.theobule.org/saison/cheminer-vers-paques/4.-une-anesse-et-son-petit/onglet___parole
http://sitecoles.formiris.org/ Comment cheminer des Rameaux à Pâques avec les enfants ?
http://www.idees-cate.com/le_cate/rameaux.html
+ pour bricoler : http://www.idees-cate.com/bricolages/semainesainte.html
et pour célébrer : http://www.idees-cate.com/celebrations/eveilfoirameaux.html

 « Anne et Léo Voyageurs » Chap. : La semaine sainte
Pour repérer les principaux rites des temps de la semaine sainte, en connaître la signification.

« Les Aventures de Zou »

Chap. Mort et résurrection de Jésus

http://www.aventures-de-zou.com/documents.html

Notes personnelles :

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

