
Entrez dans la Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux 
et de la Passion

Six jours avant la fête de Pâques, les chrétiens célèbrent 
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Ils tiennent 
dans la main des palmes pour acclamer Celui qu’ils re-
connaissent comme le véritable Roi. Il n’est pas un roi 
à la manière humaine, mais le Roi qui se fait humble 
et serviteur, qui se fait proche des petits, des fragiles et 
des pauvres. le Roi qui va donner sa vie sur la croix par 
amour de notre humanité.

Préparer les lieux

Dans l’espace prière, vous pouvez mettre en valeur le crucifix, allumer la 
bougie et poser les rameaux que vous voulez faire bénir.

Si vous suivez l’office en direct,  
prenez en mains vos Rameaux au début de la célébration.

Terminer par la prière du Notre Père introduite par cette prière

« C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père, Que nous élevons notre cœur et 
le tournons vers toi. En ce jour où nous faisons mémoire de l’entrée de ton Fils 
à Jérusalem, nous te bénissons d’être la source de notre salut. Alors qu’il était 
innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et, sans avoir commis le mal, 
il s’est laissé condamner pour les criminels ; sa mort a effacé nos fautes et sa 
résurrection a fait de nous des justes. 

C’est pourquoi nous voulons te prier avec confiance : 

Notre Père... 

• Prière Finale • 
En confiant au Seigneur tous les défunts de votre famille, ceux aussi qui sont morts 
du Covid 19. En lui demandant de soutenir vos proches et aussi ces familles affec-
tées par cette épidémie.

Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d’hu-
milité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu’il subisse la croix : 
Nous te prions, en ce jour, accorde-nous, dans ta bonté, d’accueillir le témoi-
gnage de sa force dans la souffrance et d’avoir part à sa résurrection. 
Amen.

Veiller avec Jésus, du jeudi au samedi

Le diocèse organise une grande chaîne de prière, du jeudi 20h au samedi 20h.

Votre paroisse s’est vue attribuer un créneau de 2 heures. Vous pouvez prendre le temps 
de la prière silencieuse pendant ce temps. Ou, si cela est plus pratique pour vous, à un 
autre moment. 

Si vous le pouvez, signalez-le à l’adresse egliseenperigord@gmail.com, en mettant votre 
nom et l’heure à laquelle vous prierez. Le site diocésain peut aussi vous montrer les cré-
neaux encore libres. 

Mais l’essentiel est ce temps de prière. 

Mettez-vous près de votre espace prière : aidez-vous d’un évangile, pour en lire un pas-
sage (idéalement bien sûr, méditez sur le temps de la Passion), et prenez le temps…

Entrez dans la Semaine Sainte 
Dimanche des Rameaux 
et de la Passion

Faites le signe de Croix

Pour entrer en prière

Seigneur Dieu, augmente ma foi et entends ma prière au début de cette Se-
maine Sainte. Que ta bénédiction vienne sur moi et sur ces rameaux que je tiens. 
Aide- moi à m’approcher de Toi, à t’aimer et te servir en aimant et servant ceux 
qui m’entourent. Amen 
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A la fin de l’office, ou si vous ne pouvez pas le suivre  
prenez le temps de lire et méditer l’évangile de l’entrée à Jérusalem :

Evangile de Jésus Christ selon St Matthieu 

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Beth-
phagé, 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 aussi-
tôt 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’. 
Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la pa-
role 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 ordon-
né. 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. » 

Ceux qui ont un peu de temps, et qui n’ont pas eu le 
moyen de suivre l’office sur un média, peuvent aussi lire 

la Passion de Jésus dans la Bible

Evangile selon St Matthieu  
du chapitre 26, v14 et le chapitre 27, en entier

Prendre un petit temps de silence pour méditer la Pas-
sion et de prendre un petit temps de partage si vous 
n’êtes pas seul : 

- Qui est cet homme s’interrogent les habitants de 
la ville?
- Qui est Jésus pour moi ? 
- Qu’est-ce qui m’interpelle dans ce qu’il dit, 
   dans ce qu’il fait?
- A quoi m’invite-il dans ma vie quotidienne ? 


