
Célébration des rameaux 
 

 C’est une période exceptionnelle que nous vivons là. La célébration des rameaux se 
vivra chez nous, dans notre maison, accompagnés de nos proches par leur présence ou 
leurs prières. C’est une chose peu ordinaire que nous vivrons ensemble, confinés chez 
nous.  
 
 La célébration du dimanche des rameaux marque l’entrée de Jésus dans Jérusalem, 
monté sur un âne au bruit d’une foule qui l’acclame de toute sa force : « Hosanna ! Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Et pourtant, ce sera le récit de la passion que 
nous lirons. Cette foule qui acclame le Christ avec une palme à la main détient une pierre 
cachée dans son dos pour le lapider. Etrange réaction, et qui pourtant rejoint certaines des 
nôtres. La foule se trouve à notre image, tendue entre le bien et le mal. Entrons donc dans 
ce temps de prière avec tout ce que nous sommes.  
 
 Nous pouvons nous joindre à la transmission télévisée de la messe à 10h45, en 
veillant à installer un lieu accueillant à proximité de la télévision pour déposer les rameaux. 
Quelques suggestions : 
 

- Sur une petite nappe, placer une croix de la maison, celle à laquelle nous 
tenons le plus, ou la photo d’une croix parmi celles jointes à ce document.  

- Déposer une feuille ou un carnet avec les noms de toutes les personnes que 
nous portons dans notre prière 

- Placer aussi la Bible, un Nouveau Testament, la revue « Prions en Eglise » ...  
- Ce coin de prière restera toute la semaine pour se ressourcer, comme un 

lieu spirituel et apaisant. Il pourra évoluer au fur et à mesure de 
l’avancement de la Semaine Sainte.  

- Prévoir du buis, une fleur ou tout autre végétal à notre disposition. Il sera le 
signe de l’accueil que nous voulons faire du Christ dans notre vie.  

- Prendre le buis et le lever lors de la bénédiction à la télévision. Les prêtres 
de la paroisse disent la bénédiction au même moment.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Célébration à la maison 
 

En suivant le déroulement à la télévision 
 
Ouverture liturgique.  
 
Le signe de la croix.  
 
En communion avec toute notre paroisse, mais aussi les catholiques du monde entier, 
pour la plupart confinés durant cette Semaine Sainte, écoutons la prière du célébrant :  
 
« 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’Eglise 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 à a sa vie. » 
 
Puis, le célébrant, l’abbé Patrick, l’abbé Manu bénissent les rameaux, les fleurs.  
 
Prions le Seigneur.  

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.  
Lui qui vit et règne avec Toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles 
des siècles.  
Amen.     Signe de croix 
 
 
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX (bis) 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire ! 
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX (bis) 
Béni sois celui qui vient au nom du Seigneur ! 
HOSANNA, HOSANNA, HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX (bis) 
 
Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (21, 1-11)  
 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur 
les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez 
au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit 
avec elle. Détachez-les et amenez-le moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous 



répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé 
pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion : 
Voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, 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, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les 
foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

Acclamons la Parole de Dieu.  
 
Les rameaux bénis sont déposés à proximité de la croix. 
 
Lectures : de la messe du jour des rameaux 
 
1ère lecture : livre d’Isaïe (50, 4-7). 
Psaume : 21 (22) 
2ème lecture : de la lettre aux Philippiens (2,6-11) 
Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu 26, 14-27, 66 
 
 

 
Homélie à méditer à la fin de la célébration 

 La situation que nous vivons est étrange. Et pourtant elle peut nous ramener à 
l’essentiel, à ce pour quoi (ou plutôt pour qui) nous sommes faits. Le Christ entre 
aujourd’hui à Jérusalem. Il peut nous arriver de voir à l’écran de nos télévisions ou sur 
internet des images de célébration des rameaux avec le prêtre qui entre solennellement sur 
un véritable âne dans l’église. Ce sont essentiellement dans les paroisses urbanisées que 
nous voyons ce genre d’images. Pourtant, risquons-nous à cette question : n’est-ce pas un 
peu surfait ? Loin de critiquer ces célébrations, regardons plutôt dans l’Evangile les 
conséquences de l’entrée du Christ à Jérusalem : la crucifixion. Malgré tout le folklore qui 
peut entourer cette célébration avec la flamboyante entrée dans l’église, rameaux à la main, 
chantant à tue-tête « Hosanna au fils de David », notre ascenseur émotionnel descend de 
quelques étages lorsque, dix minutes après, nous entendons le long récit de la passion. 
Après la joie viennent les larmes. L’élan de joie et de générosité de la foule envers le 
Christ se transforme assez vite en élan de rejet.  

 En cette période de confinement, nous pouvons avoir la même tentation. Nous 
avons tous l’idée de téléphoner pour prendre des nouvelles des personnes que nous ne 
voyons plus. Et c’est une excellente idée. Mais il faut espérer que cette idée demeure. 
L’épisode de confinement que nous vivons a pu susciter des élans de générosité par-ci ou 
par-là et avec la plus grande détermination. Cela durera-t-il après le confinement ? Il faut 
l’espérer, ou du moins faire en sorte que ces élans demeurent.  
 



 Durant cette semaine qui s’ouvre, prenons le temps de repérer ces initiatives dont 
nous sommes capables, chacun à sa manière, tel Symon de Cyrène réquisitionné pour 
porter la Croix, ou encore Joseph d’Arimathie qui a pu disposer d’un tombeau pour le 
Christ. Nous sommes tous et toutes porteurs de l’image de Dieu en nous, et toutes les 
actions bonnes que nous aurons, aussi minimes soient-elles, sont autant de clous que nous 
retirons à la croix du Christ.  
 

 
Prière universelle (qui peut être dite pendant, après la célébration ou durant la 
semaine) 
 
Durant ce temps de confinement, confions-nous à la miséricorde de Dieu.  
 

Seigneur, écoute-nous ! Seigneur, exauce-nous ! 
 

1. Seigneur, nous te confions aujourd’hui l’EHPAD de Sommedieue qui vit des 
instants très difficiles à cause de la contamination au Covid-19, et par elle, nous te 
confions tous les EHPAD. Que le travail des soignants soit toujours plus reconnu 
et qu’ils puissent disposer du matériel nécessaire pour mener à bien leur travail. 
Seigneur nous te prions.  
 

2. Seigneur, nous te confions toutes les initiatives qui sont portées dans notre 
paroisse (appel au bénévolat, distribution de plateaux repas pour les personnes 
isolées) et au-delà. Que ces initiatives se perpétuent après cet épisode de 
confinement. Seigneur, nous te prions.  

 
3. Seigneur, nous te confions tout ceux qui nous ont quittés, ceux qui sont décédés 

des suite de la maladie au COVID-19, mais également tout ceux qui sont décédés 
dans l’ombre. Pour que leur famille puisse entamer un travail de deuil malgré les 
conditions funéraires actuelles. Seigneur, nous te prions.  

 
4. Seigneur, nous te prions pour tout ceux qui subissent ce confinement, les femmes 

qui subissent des violences conjugales, mais aussi ceux qui vivent dans la rue ou 
encore les pauvres qui ne peuvent plus sortir. Nous t’en prions, qu’ils trouvent 
l’aide dont ils ont besoin dans toutes les initiatives qui sont portées. Seigneur, nous 
te prions.  

 
5. Seigneur, nous te confions les migrants, les malades, les prisonniers qui vivent 

durement ce temps de confinement, éloignés des leurs. Nous te prions, qu’ils 
trouvent sur leurs routes des personnes qui les écoutent et qui leur apportent l’aide 
dont ils ont besoin. Seigneur, nous te prions.  

 
 
 


