Le dimanche des Rameaux
Tous les ans, une semaine avant le dimanche de Pâques, nous célébrons
le dimanche des Rameaux. Le prêtre bénit des branches de buis que nous
ramenons à la maison et que nous plaçons sur nos croix.

Mais pourquoi ??
C’est pour nous souvenir du jour où Jésus est monté à Jérusalem. Il sait que les
grands prêtres veulent le faire mourir mais il décide d’y aller quand même !
Regarde la vidéo de Théobule. Tu verras que tout le monde aime
Jésus et l’acclame comme un roi ! Elle crie Hosanna !
« Hosanna » veut dire : « Sauve-nous encore »

https://www.theobule.org/video/une-anesse-et-son-petit/12

Ecoute ce aue Stanislas nous explique sur cet événement,
en particulier ce qu’il dit sur les enfants :

https://www.theobule.org/video/stanislas-le-roi-et-l-anesse/14
La foule acclame Jésus et pourtant tous vont bientôt le rejeter et le laisser être crucifié !

Trouve les sept différences entre les deux images !

Le dimanche des Rameaux, c’est le début de la Semaine Sainte !
Pendant cette semaine spéciale, nous nous souvenons :
que Jésus a souffert
qu'il est mort
qu'il est ressuscité pour nous !
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Inscris le numéro de la bonne image devant chaque jour la Semaine Sainte
Dimanche des Rameaux : Jésus entre en roi à Jérusalem
Jeudi Saint :
Il partage son dernier repas avec ses amis
Vendredi Saint :
Jésus est arrêté
Il meurt sur la croix
Samedi Saint:
Jésus est ressuscité et il le fait savoir à des
femmes le lendemain matin
Dimanche de Pâques :
Nous fêtons la résurrection de Jésus
Pourquoi placer du buis béni sur la croix ? C’est pour dire que Jésus va mourir
mais qu’il va ressusciter pour nous, en nous donnant sa vie (le buis vert) !
Cette année, à cause du Covid 19,
il n’y aura pas de célébration à
l’église ! Mais tu peux cueillir des
petites branches d’un arbuste et
les placer dans ta maison, sur une
croix ou dans un coin prière.
Et tu peux aussi dessiner
des grande palmes qui
jaillissent de la croix. Puis
découper le tout et le mettre
dans
ta
chambre
!
Tu peux alors confier à
Jésus tous les gens qui
souffrent pour leur donner
de l’espérance.

