
TUTO 2  Les Rameaux 
 

Dans ton jardin doit apparaitre une expression de cet épisode de la vie de Jésus : quelques jours 

avant sa Passion, Jésus entre à Jérusalem. Evangile de Mathieu chapitre 21 verset 1 à 11 

« Les disciples amenèrent l’ânesse et l’ânon : puis, ils disposèrent sur eux leurs vêtements, et Jésus s’as-

sis dessus. Le peuple, en foule étendit ses vêtements sur la route, certains coupaient des branches aux 

arbres et en jonchaient la route. Les foules (…) criaient « Hosanna (…)bénis soit au nom du Seigneur ce-

lui qui vient! Hosanna au plus haut des cieux (…) » 

 

Voici une proposition : tu es libre de faire autre chose qui représente l’entrée de Jésus à Jérusalem 

Nous ajoutons aussi un coloriage créé par Brigitte, catéchiste pour ceux qui souhaite faire un  

dessin, ils peuvent l’utiliser ou s’en inspirer !  

Matériel : 
 serviettes en papier ou papier de couleur et 

modèle de manteau à recopier  

          ou sur papier blanc à colorier 

 branchettes ou dessins de rameaux 

 De quoi décorer les petits rameaux (ficelle à 

cadeau…) 

Réalisation :  

 Plie le papier ou la serviette en 

deux et dessine le modèle de 

demi-manteau, découpe , colorie 

et dispose le manteau sur le che-

min de ton jardin , fais-en plu-

sieurs 

 Cueille des branches, décore-

les avec de la ficelle à cadeau et  

  dipose-les autour du chemin.  

Attache de la ficelle  

à cadeau et fais la boucler 

avec  des ciseaux 



Bonne réalisation ! tu peux déjà envoyer une première photo …. 

…la suite au prochain tuto pour jeudi Saint ! 

1 plie en deux la feuille 

2 recopie le dessin du modèle du demi-

manteau (attention à la pliure) 

3 découpe  

pliure 

Modèle demi-manteau 

pliure 

A son entrée à Jérusalem, Jésus est acclamé comme un roi, « Hosanna au plus haut des cieux » 

Hosanna est un mot dérivé de l’Hébreux qui veut dire  « Sauve, nous te le demandons" , c’est 

devenu à la fois une prière  (Jésus sauve-nous ) et une acclamation (Gloire àToi, Jésus)  : 

 

Écris sur un papier ce que tu penses,  pose le dans ton jardin ou dans ton coin prière : 

 

   Jésus vient nous sauver … 

·   - Qu’est-ce que je peux demander à jésus de venir sauver en moi? ( m’aider à être gentil,  

·      à croire en Lui, à ouvrir mon cœur à ce qu’il veut pour moi..) 

        - Et autour de moi?  (aider les malades, guérir le monde du virus…) 

 

  Je cherche des mots à partir des lettres HOSANNA pour dire des choses que Jésus 

nous a apprises (le mot doit contenir la lettre , ex: H comme Hospitalité ou cHarité, P 

comme pardOn ou Offrir...etc) 

Et je peux dire ou chanter cette belle prière de louange qu’on récite à la messe :  

 Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l’univers! 

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux, 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur 

Hosanna, hosanna au plus haut des cieux. 

  

4 colorie  




