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MESSE DES RAMEAUX

BÉNÉDICTION DES
RAMEAUX

La procession traverse le village
Jésus marchait en avant de ses
disciples pour monter à Jérusalem.
À l’approche de Bethphagé et de
Béthanie, sur les pentes du mont des
Oliviers, il envoya deux disciples :
« Allez au village qui est en face. À
l’entrée, vous trouverez un petit âne
attaché : personne ne l’a encore
monté. Détachez-le et amenez-le. Si
l’on vous demande : « Pourquoi le
détachez-vous ? » vous répondrez :
« Le Seigneur en a besoin. » Les
disciples partirent et trouvèrent tout

ON DÉMARRE

comme Jésus leur avait dit. Au
moment où ils détachaient le petit
âne, ses maîtres demandèrent :
« Pourquoi détachez-vous cet
âne ? » Ils répondirent : « Le
Seigneur en a besoin. » Ils
amenèrent l’âne à Jésus, jetèrent
leurs vêtements dessus, et firent
monter Jésus. À mesure qu’il
avançait, les gens étendaient leurs
vêtements sur le chemin. Déjà Jésus
arrivait à la descente du mont des
Oliviers, quand toute la foule des

TRAVERSÉE DU VILLAGE

disciples, remplie de joie, se mit à
louer Dieu à pleine voix pour tous
les miracles qu’ils avaient vus :
« Béni soit celui qui vient, lui, notre
Roi, au nom du Seigneur. Paix dans
le ciel et gloire au plus haut des
cieux ! » Quelques pharisiens, qui se
trouvaient dans la foule, dirent à
Jésus : « Maître, arrête tes
disciples ! » Mais il leur répondit :
« Je vous le dis : s’ils se taisent, les
pierres crieront. »

ON ARRIVE À L’ÉGLISE

A PERÇ U DE L A CÉL ÉB R AT I O N

Ils crient vers le Seigneur, les
innocents condamnés, les otages, les
hommes et les femmes victimes de la
violence.
Avec eux nous prions Dieu et nous lui
demandons sa force.

SUITE...

Elles pleurent, les femmes qui ont
perdu un nouveau-né. Ils peinent en
chemin les parents qui ne comprennent
pas les choix de leurs enfants.
Avec eux nous prions Dieu et nous lui
demandons sa lumière.

... ET FIN

Ils supplient le Seigneur, les pauvres
et les petits. Ils attendent le Roi qui
vient porter la justice et la paix.
Avec eux, nous prions Dieu et nous
lui demandons sa grâce.

