
En famille
Vivre la semaine sainte

#Episode 1
Le Dimanche des Rameaux



Aujourd'hui, Dimanche 5 avril, c'est le Dimanche des Rameaux. La

semaine sainte débute, elle se terminera par la grande fête de Pâques.

Le confinement ne nous permet pas de nous retrouver pour le célébrer

comme chaque année. Alors, vivons le autrement, en famille autour

d'une même prière en paroisse.. 

Cette vidéo pourra t'en dire plus sur le Dimanche des Rameaux.

https://www.theobule.org/video/les-rameaux-mt-21-1-17/365


Nous pouvons prendre un temps de prière ensemble, allumer une bougie, faire le signe

de croix. 

Puis tu peux, à partir de la Bible que tu as reçue, lire à voix haute l 'Evangile

d'aujourd'hui.

 



 

Tu trouveras ce texte à la page 186.

 

Les adultes peuvent aussi retrouver les textes ici

La Parole de Dieu

Après un temps de silence, 

chacun peut partager 

ce qui l'interpelle dans ce texte.

https://www.aelf.org/2020-04-05/france/messe


Un mot du 

Père Zacharie

                              Chers enfants, 

Ce dimanche, nous entrons dans la semaine sainte, c’est-à-dire les derniers jours

du temps du carême et pendant lesquels nous nous préparons davantage à la fête

de Pâques. En ce dimanche appelé «  dimanche des rameaux  » comme  vous 

 pouvez le voir dans vos livres (ceux qui n’ont pas de livre vous pouvez demander

à vos parents de vous le monter sur internet) Jésus est sur un âne et une foule

l’acclame avec les palmes à la main. 

 J’aimerai vous expliquer deux choses sur cette image que vous voyez.



 D’abord, Jésus qui monte sur un âne. Habituellement on voit les rois sur des

chevaux et non sur des  ânes. Jésus est lui aussi un Roi, un Seigneur mais s’il

choisit de monter sur un âne c’est parce que dans la Bible, l’âne est le symbole

de l’humilité, de la douceur, de l’obéissance. Jésus monte dessus pour nous dire

que lui aussi accepte la mission que Dieu lui a confié qui est de mourir pour les

autres.

 

L’autre chose que je voulais vous faire remarquer c’est cette foule en joie. Cette

foule représente toute l’humanité pour laquelle Jésus va mourir. Il ne  fait pas

de distinction. Il veut sauver tout le monde.



Je vous prie donc, chers enfants, pendant vos moments de prière de

demander au Seigneur de bénir toutes les personnes qui se privent, se

sacrifient pour que les autres soient heureux.

 

 Demandez lui aussi de vous aider à savoir penser à toutes les personnes

qui sont dans le besoin.                        

                         

        Bon courage à vous et je vous reviens bientôt !!



Nous pouvons prier 

ensemble ....

Partager 

nos intentions

Réciter le 

Notre Père



Hosanna au plus haut des cieux

Chanter

https://youtu.be/tWdTu1i9EeA

Pour terminer ce temps de prière en famille, nous pouvons chanter ensemble ou
simplement écouter ce chant sur Youtube

S'il y a un musicien chez toi, il peut trouver la partition ici

https://youtu.be/tWdTu1i9EeA
https://drive.google.com/open?id=1PtB0cg6t7TdyO6hR2GK2C1tvcVyKnzSY


Pour les gourmands, le Suisse est à

Valence la spécialité des Rameaux. 

Tu peux chercher une recette et le préparer

en famille.



Rendez-vous Jeudi pour #Episode2


