Prière pour le dimanche des Rameaux
Introduction
En ce dimanche des Rameaux, nous nous souvenons de Jésus qui entre à Jérusalem monté sur une
ânesse … Il est acclamé comme un Roi, mais dans quelques jours il sera condamné à mort. Lui qui a
aimé passionnément son peuple … jusqu’à mourir. Prophète acclamé par les foules ! Il nous montre le
chemin du service par amour, Lui, le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois. Acclamons –le et
demandons-lui la grâce d’entrer dans ses sentiments… Il n’a rien retenu pour Lui. Il nous a aimés
jusque-là. Il s’est donné pour nous donner la Vie, nous libérer.
Chant : VENEZ, CHANTONS NOTRE DIEU
Paroles et musique : G. Dadillon

Refrain: Venez, chantons notre Dieu,
Lui, le roi des cieux !
Il est venu pour sauver l’humanité
Et nous donner la vie.
Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie.

1 - Il est venu pour nous sauver du péché
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Oui par sa mort, tous nous sommes libérés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
2.- Oui, tous ensemble rejetons notre péché,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Dans sa bonté, tous nous sommes pardonnés,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

5.- Si nous croyons, par lui nous sommes
guéris,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
Oui nous croyons que c’est lui le Pain de vie,
Exulte Jérusalem, danse de joie.
6.- Dieu parmi nous, c'est Jésus Emmanuel,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.
Par son Esprit il est au milieu de nous,
Exulte, Jérusalem, danse de joie.

Parole de Dieu :

Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem,
arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples
:
« Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt 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, mais il les renverra aussitôt.' »
Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète :
Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi, humble, 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 ordonné.
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, l'agitation gagna toute la ville ; on se demandait : « Qui est
cet homme ? »
Et les foules répondaient : « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »
Refrain : Le Seigneur trois Saint, le Seigneur est Saint ( bis)
Commentaire autour de cet évangile fait par un groupe de femmes qui se rassemblent autour de
« Marie Rivier », une fois par mois, … en chemin vers le sacrement de Confirmation …
Autour de la grande table à Ornaisons : Sr Marie-Marc, Elisa d’origine portugaise. Marie et Véronique
récemment confirmées, Carmen, Henriette, Mido et Sylvie femmes gitanes de la communauté
catholique de Lézignan, Dominique, Florence, Nathalie, Nicole, Françoise, animatrices de l’aumônerie
des jeunes
-

Que veut dire « Hosanna » ? → note de la BJ : « Sauve donc ». Quel beau prénom à donner !
Jésus attire les foules or Il est toujours dans une attitude de simplicité, d’humilité
Monté sur un ânon : bête de somme, de travail, doux, pacifique, docile, humble
Appelé « Prophète » terme peu fréquemment utilisé pour parler de Jésus
Manteaux, rameaux, acclamations : Jésus est accueilli comme un Roi
Chacun donne son manteau, quelque chose de soi pour honorer Jésus
Les rameaux que l’on fait bénir et que l’on met chez soi : se souvenir que Jésus est notre Roi
Tout ça pour le condamner et le lâcher quelques jours après
Jésus savait-Il alors qu’Il allait être tué ? on peut penser que « oui »
A la fin du texte la question « qui est Jésus » est posée ? chacun-e peut se la poser
Jésus notre Roi Tu es Sagesse, Puissance, Gloire, Justice qui ne condamne pas, mais
ajustement à l’image de Dieu, Tu es Celui qui vient nous sauver

Intercessions
Père, tu nous invites à suivre Jésus.
Tu connais notre fragilité, nos peurs, nos hésitations, nos trahisons.
Donne-nous le courage de mettre nos pas dans ceux de ton Fils,
avec humilité, confiance et simplicité.
Père, tu as permis que ton Fils soit abandonné, lâché, trahi
par ceux que tu lui avais confiés comme compagnons de route,
appelés à soutenir et épauler leurs frères.
Accorde-nous la force de marcher en portant le poids du jour, celui de notre croix,
en communion fraternelle avec nos frères et sœurs le splus lourdement éprouvés.

Notre Père
Père en réalisant ton dessein de sauver tous les hommes, tu as inscrit dans le cœur de l’homme la
passion du service des plus petits et des moins considérés. Renouvelle en nous ces dispositions pour
nous accorder, avec joie, par nos choix de vie, à la réponse de salut de ton Fils Jésus Christ notre
Seigneur.

