
Chaque jour de la semaine jusqu’à 
Pâques colorie ce 
petit rameau et 
trouve une phrase 
pour dire à Jésus 
que tu l’aimes 

Les chrétiens  du monde entier vont 
fêter, le dimanche des Rameaux, 
l’entrée de Jésus à Jérusalem.  
C’est le début d’une semaine  
différente des autres, celle qui va 
les mener à la grande fête de Pâques. 

DIMANCHE des Rameaux: 
une grande fête  

pour les chrétiens 

Une semaine 
pour aller 

vers Pâques 

Vendredi saint 

Fête de Pâques 

Alléluia! Alléluia! 

Dieu de l’univers tu 
nous mets le cœur en 
fête! 
Les cloches sonnent et 
carillonnent sur toute 
la terre. 
Alléluia, Jésus est  
vivant pour toujours. 
Toi, Seigneur,  
tu nous donnes la VIE! 
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Aujourd’hui, Jésus est fêté comme un 
ROI et la foule pleine de joie l’accla-
me en agitant des branches et des 
rameaux: c’est un jour de FÊTE. 

Sur une belle assiette plante de petits 
rameaux de buis, de laurier ou de 
bambou ou tout autre branche verte. 
Toujours verts, 
ils rappellent la 
victoire de la vie 
sur la mort au 
jour de Pâques. 

Le jeudi, Jésus a partagé le pain  
avec ses amis.  

Ce pain c’est sa vie qu’il donne à tous.  
A chaque messe, les chrétiens  

revivent ce dernier repas de Jésus 

Mets en valeur 
le pain que tu 
partages  
aujourd’hui 
avec ta  
famille. 

Jeudi saint 
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Le vendredi, Jésus meurt sur la croix 
comme un bandit. Pour ses amis, c’est 
un jour de tristesse et de séparation. 
C’est comme une nuit noire de chagrin. 

Place une petite 
croix et une pier-
re près des  
rameaux. 
 Place l’assiette 
près d’une  
fenêtre en signe  
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Ce jour là , toi Jésus, Dieu t’a ressuscité!    
Les chrétiens chantent avec joie:  

ALLÉLUIA 

Mets un peu de mousse ou d’herbes 
 et pose des fleurs, signes de joie autour 
de la croix.  
Pose quelques œufs décorés, signes de 
vie et place ton assiette au centre  
de la table de fête de ta famille. 

Le samedi est un jour  
d’attente: la nuit va mener  
à la lumière de Pâques.  

Le dimanche de Pâques ne ressemble à aucun 
autre jour. C’est comme si le soleil s’était levé 

au plus noir de la nuit pour briller.  
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Chaque jour de la semaine 
jusqu’à Pâques colorie ce 
petit rameau  

g 


