
LES RAMEAUX  
 

Préparer :   
- L’oratoire avec un lieu orné de branchages ou de tissus pour y déposer la croix à l’honneur. On peut 

employer particulièrement la couleur rouge aujourd’hui. 
- Une croix nue ou un crucifix. 
- Des rameaux, si possible, que chacun tient en main 

 
Tous se rassemblent, debout, soit à l’extérieur de la maison ou de l’appartement, soit près de la porte d’entrée. 
 

Celui qui préside : Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Amen. 
Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. (On laisse un temps de silence pour que 

chacun, les yeux fermés, puisse faire un acte d’adoration). 

 
Celui qui préside poursuit : Au début de cette semaine sainte, accompagnons Jésus qui 
entre triomphalement à Jérusalem. Célébrons-le par nos rameaux, mais surtout par 
notre foi. Consacrons cette semaine à Jésus, qui nous a aimés jusqu’à donner sa vie 
pour nous. Avec lui, prions le Père pour le monde. Soyons des chrétiens vigilants 
dans la prière et fervents dans la foi. 
 
Ensuite on lit l’évangile 
 

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT MATTHIEU 
 
En ces jours-là, les disciples 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, toute la ville 
fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules 
répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

 
Acclamons la Parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 
 
Ensuite, on fait une procession, en mémoire de l’entrée triomphale de Jésus. C’est une prière avec les pieds, par 
laquelle on se met à la suite de Jésus pour cette semaine sainte. 
 
Celui qui porte la croix passe devant, les autres suivent rameaux à la main, élevés bien haut pour acclamer Jésus, 
on fait ensuite une procession, qui peut passer par différents endroits de la maison, pour arriver jusqu’au lieu où 
l’on va déposer la croix ornée pour la semaine. 
 

 
 
 



 
2 

Pendant ce temps, ou une fois arrivé au lieu où la croix est déposée, on peut lire, chanter ou écouter l’un des chants 
suivants : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UCBi8qC4low  
 

Voici celui qui vient au Nom du 
Seigneur, 
Acclamons notre Roi, Hosanna ! 
 
Portes, levez vos frontons. 
Levez-vous, portes éternelles. 
Qu'Il entre le roi de gloire. 
 
Honneur et gloire à ton Nom, 
Rois des rois, Seigneur des puissances. 
Jésus, que ton règne vienne. 
 

Exulte, ô Jérusalem, 
Car voici venir ton Sauveur, 
Ton Roi et ton Rédempteur. 
 
Venez, rameaux à la main. 
Célébrez celui qui vous sauve : 
Aujourd'hui s'ouvre son règne. 
 
Jésus, Roi d'humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne. 
Accueille-nous dans ta gloire. 
 
 

Ou bien :  https://youtu.be/0W6mSSPXPCo 

 
1. O Croix dressée sur le monde 
(bis) 
O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Fleuve dont l’eau féconde 
Du cœur ouvert a jailli. 
Par toi la vie surabonde, 
O Croix de Jésus Christ ! 
  
2. O Croix sublime folie, (bis) 
O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Dieu rend par toi la vie 
Et nous rachète à grand prix : 
L’amour de Dieu est folie, 
O Croix de Jésus Christ ! 
  

 
 
3. O Croix sagesse suprême, (bis) 
O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Le Fils de Dieu lui-même 
Jusqu’à sa mort obéit ; 
Ton dénuement est extrême, 
O Croix de Jésus Christ ! 
  
4. O Croix victoire éclatante, (bis) 
O Croix de Jésus Christ ! (bis) 
Tu jugeras le monde, 
Au jour que Dieu s’est choisi, 
Croix à jamais triomphante 
O Croix de Jésus Christ !

 
On peut terminer le temps de prière par le signe de la croix, et la prière à la Vierge Marie :  
 

Sous ta miséricorde, nous trouvons refuge, Mère de Dieu,  
Ne dédaigne pas les prières que nous t’adressons au milieu de nos peines.  
Mais délivre-nous de tout danger, ô Vierge pure, entre toutes bénies. 
 

Prière du Sub tuum praesidium, plus ancienne prière adressée à la Vierge Marie (IIIème siècle). 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=UCBi8qC4low

