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Le dimanche des rameaux
L’entrée du Christ à Jérusalem

3.
Tout le monde était tellement 

heureux quand ils ont 
entendu que Jésus arrivait.  
Ils voulaient le rencontrer 

après avoir entendu comment 
il avait aidé Lazare. Jésus 

vint, et ils ont agité des 
palmiers devant Lui et ont 
déposé des vêtements sur 

son chemin.

Le Dimanche des Rameaux signifie le début de la Semaine Sainte. Après avoir jeûné et 
prié pendant quarante jours, Jésus était prêt à venir à Jérusalem. En ce jour nous sommes heureux 

et célébrons notre joie. Nous avons jeûné et prié pendant la période du Carême. Par contre, nous 
sommes remplis de tristesse parce que nous savons que Jésus aura à endurer la souffrance dans 
les jours qui suivent. Les prêtres portent habituellement des vêtements verts pour se rappeler des 

palmiers que les gens agitaient pour honorer l’entrée de Jésus à Jérusalem. Des palmiers sont bénis  
à l’église et sont distribués aux chrétiens orthodoxes.

L’Icône
L’icône de cette Fête présente Jésus à dos d’âne, assis latéralement, entrant à Jérusalem. 

Il donne une bénédiction avec sa main droite et habituellement tient un rouleau dans sa 
main gauche pour montrer la réalisation de la prophétie dans Zacharie. Ses disciples 

sont à gauche et le peuple qui se réjouit de Son arrivée à droite. Ils saluent Jésus avec 
des branches de palmier et en déposant leurs vêtements sur son chemin. Jérusalem est 

représentée en arrière-plan.

1.
Jésus a passé 40 jours dans le 

désert où il a jeûné et prié à Dieu, 
son Père. Il Lui a demandé de 

la force pour traverser le chemin 
difficile qui l’attendait dans les jours 

à venir. Il a ensuite élevé Lazare 
d’entre les morts.

2.
Sur le mont des  
Oliviers, Jésus 
demanda à ses 

disciples de lui apporter 
un âne. Lors de leur 

retour, Jésus s’est alors 
assis dessus et est 
entré à Jérusalem.  

4.
Les prêtres entendaient ce que les 

gens disaient lors de l’entrée en 
ville de Jésus.  Ils sont devenus 

très jaloux et même furieux et ont 
immédiatement commencé à planifier 

l’arrestation et la mort de Jésus.

L’entrée de Jésus à Jérusalem
En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagé, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya deux  

de ses disciples en leur disant: -Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez  
une ânesse attachée et, près d’elle, son petit. Détachez-les et amenez-les moi.  Si quelqu’un vous fait une observation,  
vous n’aurez qu’à lui dire: «Le Seigneur en a besoin», et on vous les laissera prendre immédiatement… Les disciples 

partirent donc et suivirent les instructions de Jésus.  Ils amenèrent l’ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux, 
et Jésus s’assit dessus.  Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D’autres coupèrent des 

branches aux arbres et en jonchèrent le chemin.  Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait: Hosanna au Fils  
de David! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur! Hosanna à Dieu au plus haut  

des cieux  Matthieu 21:1-9
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PRIÈRE
Saint, Saint, Saint, le Seigneur Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis  

de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni est celui qui vient au nom  
du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.

- Sainte Liturgie  -

Coloriez l’icône 
de l’entrée de 

Jésus à 
Jérusalem. 
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Le dimanche des rameaux 
L’entrée du Christ à Jérusalem

{Édition du professeur}

Objectif de  
la lesson:

Pour que les enfants comprennent la fête du dimanche 
des rameaux.  Expliquez aux enfants que c’est le début 
de la semaine sainte.

Le dimanche des rameaux signifie le début de la Semaine Sainte. Après avoir jeûné 
et prié pendant quarante jours, Jésus était prêt à venir à Jérusalem. En ce jour nous 
sommes heureux et célébrons notre joie. Nous avons jeûné et prié pendant la période 
du Carême. Par contre, nous sommes remplis de tristesse parce que nous savons que Jésus 
aura à endurer la souffrance dans les jours qui suivent. Les prêtres portent habituellement des 
vêtements verts pour se rappeler des palmiers que les gens agitaient pour honorer l’entrée de 
Jésus à Jérusalem. Des palmiers sont bénis à l’église et sont distribués aux chrétiens orthodoxes.

L’entrée du roi à Jérusalem 
En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagé, sur le mont des 
Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: -Allez dans le village qui se trouve 
là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et, près d’elle, son 
petit. Détachez-les et amenez-les moi.  Si quelqu’un vous fait une observation, vous n’aurez 
qu’à lui dire: «Le Seigneur en a besoin», et on vous les laissera prendre immédiatement.  Les 
disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus.  Ils amenèrent l’ânesse et son 
petit et posèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus.  Une grande foule de gens 
étendirent leurs manteaux sur le chemin. D’autres coupèrent des branches aux arbres et en 
jonchèrent le chemin.  Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait: Hosanna au Fils de 
David! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur! Hosanna à Dieu au plus haut des cieux!    
Matthieu 21:1-9

Saint, Saint, Saint, le Seigneur Sabaoth. Les cieux et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au 
plus haut des cieux. Béni est celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
— Sainte Liturgie —

1. Jésus a passé 40 jours dans le désert où il a jeûné et prié à Dieu, son Père. Il Lui a demandé 
de la force pour traverser le chemin difficile qui l’attendait dans les jours à venir. Il a ensuite 
élevé Lazare d’entre les morts.

2. Sur le mont des Oliviers, Jésus demanda à ses disciples de lui apporter un âne. Lors de leur 
retour, Jésus s’est alors assis dessus et est entré à Jérusalem.

3. Tout le monde était tellement heureux quand ils ont entendu que Jésus arrivait.  Ils voulaient 
le rencontrer après avoir entendu comment il avait aidé Lazare. Jésus vint, et ils ont agité des 
palmiers devant Lui et ont déposé des vêtements sur son chemin.

4. Les prêtres entendaient ce que les gens disaient lors de l’entrée en ville de Jésus.  Ils sont 
devenus très jaloux et même furieux et ont immédiatement commencé à planifier l’arrestation 
et la mort de Jésus.

L’Icône  L’icône de cette Fête présente Jésus à dos d’âne, assis latéralement, entrant à Jérusa-
lem. Il donne une bénédiction avec sa main droite et habituellement tient un rouleau dans sa main 
gauche pour montrer la réalisation de la prophétie dans Zacharie. Ses disciples sont à gauche et 
le peuple qui se réjouit de Son arrivée à droite. Ils saluent Jésus avec des branches de palmier et 
en déposant leurs vêtements sur son chemin. Jérusalem est représentée en arrière-plan.

Demander aux enfants de colorier l’icône du dimanche des rameaux.


