
Rameaux Jeudi Saint Vendredi Saint Pâques 

 

   

    
Le dimanche des Rameaux, Jésus entre 
dans la ville de Jérusalem. Il est monté 
sur un petit âne. Et toute la foule 
l’acclame. Les gens agitent des 
branchages, ils jettent leurs manteaux 
par terre pour faire un chemin à Jésus. Ils 
crient : « Hosanna, béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur ! Hosanna, tu 
es notre roi ! » 
 

Le jeudi, Jésus rassemble ses amis pour 
un dernier repas.   
Au cours de ce repas, Jésus se lève et il 
se met à laver les pieds de ses disciples. 
Simon-Pierre commence par 
refuser mais Jésus insiste. Quand il a 
terminé, Jésus dit à ses amis : « C’est un 
exemple que je vous ai donné. Vous 
aussi, vous devez vous laver les pieds les 
uns aux autres. » 
 

Le vendredi, Jésus est trahi, il est arrêté, 

condamné à mort. On se moque de lui 

en lui mettant une couronne d’épines 

sur la tête. On lui donne des coups de 

fouet. Il doit porter sa croix jusqu’au 

Golgotha. C’est lourd.  

Il est crucifié. Sur la croix, il prie : « Père, 

pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils 

font. » A trois heures de l’après-midi, 

Jésus meurt. 

Le dimanche matin, des femmes vont au 

tombeau de Jésus avec des parfums. 

Elles se demandent : "Comment allons-

nous faire pour rouler la pierre qui ferme 

le tombeau ?" 

En arrivant, quelle stupeur ! Le tombeau 

est grand ouvert ! Et un ange vêtu de 

blanc est là. "C'est Jésus que vous 

cherchez ? demande l'ange. Il n'est plus 

ici. Il est ressuscité. Allez le dire à ses 

amis !" 

    
Jésus, tu es mon roi ! 

Jésus, je chante pour toi. 

Hosanna ! 

Jésus, tu nous aimes. 

Tu te fais serviteur. 

Apprends-moi à aimer comme toi. 

Aide-moi à rendre service autour de 

moi. 

 

Jésus, tu donnes ta vie pour tes 

amis. Tu es mort sur la croix par 

amour pour moi. 

Merci de ton amour immense pour 

tous les hommes. 

Jésus, tu es vivant. 

Alléluia ! 

Tu es ressuscité. 

Alléluia ! 

Je chante ma joie ! 

Alléluia ! 



Pour vivre les Rameaux  
en famille 

Pour vivre le jeudi saint  
en famille 

Pour vivre le vendredi saint  
en famille 

Pour vivre Pâques  
en famille 

 
 Aller chercher des rameaux dans 

la nature (buis, olivier, laurier…) 
 Aller à la messe en famille. 
 Déposer un rameau bénit dans la 

maison (dans le coin prière, à côté 
d'un crucifix…) 

 
 
 
 Compléter le jardin de Pâques en 

déposant les petits manteaux et 
quelques petits rameaux. 

 

 Rendre un service à quelqu'un. 
 Faire de ce jeudi un jour pour 

s'aimer mieux en famille :  
Pourquoi ne pas vivre le lavement 
des pieds en famille ?  
se demander pardon ?  
se dire les uns aux autres ce qu'on 
apprécie chez l'autre ? 
  

 Compléter le jardin de Pâques, en 
déposant le pain, le vin, le récipient 
évoquant le lavement des pieds… 

 Prendre un temps de silence 
devant la croix. 

 Jeûner en famille en simplifiant un 
repas (bol de riz à midi, ou soupe-
pain-pomme le soir) 

 Prier pour ceux qui souffrent. 
 
 
 
 Compléter le jardin de Pâques, en 

plantant la croix sur la colline. 
Le samedi, fermer la porte du 
tombeau. 

 Aller à la messe en famille. 
 Chanter alléluia ! 
 Faire la fête. 
 
 
 
 
 
 
 Compléter le jardin de Pâques, en 

ouvrant le tombeau et en allumant 
une bougie à l'intérieur. 

 


