
La fête des Rameaux(diapo 1) 

Aujourd’hui, c’est la fête des rameaux: elle nous o uvre un nouveau chemin, 
le chemin vers Pâques. 
Le jour de la fête des rameaux les chrétiens dans l e monde entier, se 
souvienne du chemin de Jésus vers la fête de Pâques   
 
Nous allons découvrir ce chemin ensemble. 
C’est un chemin qui commence comme un chemin de roi , un chemin  
de fête avec des cris de joie, des couleurs des fle urs. 
Nous aussi nous voulons à la suite de Jésus prendre  ce chemin.  

L’arrivée à Jérusalem (diapo 2) 

Jésus est en route avec ses amis. 
Il entre dans Jérusalem monté sur un petit âne. 
Beaucoup de gens voient Jésus arriver. 
Ils étendent leurs manteaux sur le chemin. 
Ils coupent des branches aux arbres et les posent sur le chemin. Il lui font un 
chemin de fête. 
Ils chantent et l’accueillent comme un roi: 
Vive notre roi ! Hosanna! Hosanna! 
Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Gloire à Dieu dans le ciel ! Vive Dieu! Hosanna! 

Ce jour là Jésus tu est pour tous plus important qu ’un roi. 
C’est un jour de fête et nous nous le rappelons auj ourd’hui  
le jour des rameaux. 

Les jaloux(Diapo3) 

Jésus parle de Dieu son Père, dans la grande cour du temple. Beaucoup sont 
furieux. Ils sont sûrs de connaître Dieu aussi bien que Jésus.  
Ils sont jaloux.  

Jésus est obligé de se cacher car les jaloux veulent se débarrasser de lui et 
cherchent le meilleur moyen pour faire mourir Jésus 

Dimanche des Rameaux 

Texte de la passion accompagnant les diapos. Ce texte peut être lu à plusieurs.:  
le lecteur et  le commentateur qui peut s’arrêter pour dialoguer avec les enfants  
sur le texte ou sur l’image. 



Le repas (diapo4) 

Jésus sait qu’on veut le tuer. 
 Il rassemble ses douze amis une dernière fois pour un repas de fête. 
Avant de s’asseoir Jésus prend une cuvette d’eau et fait ce que faisait un serviteur, 
il commence à laver les pieds de ses amis.  
Il leur dit: comme moi , vous devez être le serviteur les uns des autres. 
Et puis Jésus à table leur  leur dit: Je vais mourir. Je vais retourner vers Dieu, mon 
Père, et vous ne me verrez plus. 
Ses amis sont tout tristes. 
Jésus prend le pain dans ses mains, il remercie Dieu.  
Il partage le pain et le donne à ses amis. Il dit :  
Prenez et mangez ce pain, c’est mon corps, c’est ainsi que je me donne à vous. 
Il fait de même avec la coupe de vin. 
Puis ils chantent ensemble pour remercier Dieu. 
Jésus leur dit: Je ne vous laisserai pas seuls. Je vous enverrai l’Esprit Saint .  
Dieu sera près de vous comme un Père. 

Ce jour là, Jésus, en partageant un dernier repas,  
tu as dit aurevoir à tes amis. C’est un jour de dép art.  
Nous nous le rappelons le jeudi saint et à chaque m esse.  

L’arrestation (diapo5) 

La nuit tombée, Jésus et ses amis sont allés prier Dieu dans un jardin planté 
d’oliviers. Et voilà que des soldats arrivent, avec des épées et des torches . Judas 
est avec eux. 
Tous les amis de Jésus vont se cacher. Jésus s’avance et demande :  
Qui cherchez-vous, Les soldats répondent Nous cherchons Jésus!  
et Jésus dit: C’est moi!  
Alors les soldats le font prisonnier. Ils ammènent Jésus devant les autorités  
et le chef des romains. 

La mise à mort (diapo6) 

La foule en colère réclame sa mort. Jésus est condamné à mort  

La Croix (diapo7) 

Jésus est sur la croix. C’est comme cela que les romains font mourir les bandits. 
Jésus sait qu’il a accompli sa mission. Il donne sa vie pour tous les hommes.  
Il se sent tout près de Dieu. 
Il prie: Pardonne-leur! Maintenant je vais vers toi avec confiance. 
Il incline la tête et il meurt. C’est vendredi ,Il est trois heures de l’après-midi. 

Marie sa mère et quelques amis pleurent au pied de la croix. 



Un chemin de tristesse commence pour ses amis. 
Ce jour là, est un jour de tristesse, un jour de vr aie séparation.  
Ce jour là, Jésus tu es mort sur la croix. 
Nous nous le rappelons le vendredi saint. 
Ce jour là  c’est comme si on était entré dans une nuit sans fin,  
une nuit noire de chagrin. 

La résurection Le matin de Pâques(diapo8) 

Les amis de Jésus sont très tristes. Jésus meurt: c ’est un chagrin lourd à 
porter. Quand quelqu’un qu’on aime meurt c’est comm e si notre cœur était 
lourd, lourd comme les pierres que l’on met sur le tombeau. 

Après la mort de Jésus, ses amis ont déposé son corps dans un tombeau  
tout neuf.  

Mais voilà que , le dimanche, il se passe des choses extraordinaires.D’abord le 
matin, des femmes sont allés au tombeau. Elles ont vu la grosse pierres roulée 
sur le côté, et le tombeau était vide! 

Un envoyé de Dieu leur a dit: Ne cherchez pas Jésus ici! Il est vivant,  
il est ressuscité. Allez le dire à ses amis. 

Pierre et Jean vont au tombeau et reviennent tout joyeux:  
Jésus est ressuscité!!! 

Ce jour là ne ressemble à aucun autre jour.  
C’est comme si le soleil s’était levé au plus noir de la nuit pour briller.  
Ce jour-là dimanche de Pâques, toi Jésus, Dieu t’a ressucité. 

Jésus se montre à ses amis (diapo9) 

Les jours suivants Jésus ressuscité apparaît à plusieurs de ses amis. 
D’abord ils ont eu très peur,mais Jésus leur a parlé et ils l’ont reconnu.  
Ses amis sont remplis de joie et d’étonnement 

Une bonne nouvelle (diapo10) 

Le joyeux message, la bonne nouvelle s’est répandue. 
Elle vient jusqu’à nous grâce aux  amis de Jésus: 

Ils disent à tous la bonne nouvelle :  
Jésus  est bien vivant! Il est ressuscité!  

Nous aussi nous voulons la partager à tous cette gr ande joie  
Le dimanche de Pâques nous fêtons la résurection de  Jésus! 
C’est extraordinaire: Jésus est vivant, il est réss ucité.  
Il a fait un trou dans la mort, un chemin plein de lumière,  
comme la lumière du matin après le noir de la nuit.  


