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En complément : le dimanche des Rameaux, la Semaine Sainte. 
 

Pour préparer : Jeudi Saint, Vendredi Saint, Samedi Saint et Veillée pascale 
et le jour de Pâques. 

 

BD21– ÉVANGILE POUR LE DIMANCHE DES RAMEAUX (Mc 11, 1-10) 

BÉNI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR 
 
 

 

Attention : cet évangile est celui de la procession des Rameaux, 
et non pas celui de la messe qui est le grand récit de la Passion. 

 

 

 
Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, 
Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que 
vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. 
Détachez-le et amenez-le. 
Si l’on vous dit : “Que faites-vous là ?”, répondez : “Le Seigneur en a besoin, mais il vous le 
renverra aussitôt.” » 
 
 Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le 
détachèrent. 
 Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? » Ils 
répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. 
Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
 
Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages 
coupés dans les champs. 
Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient  
 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » 

 

 

Faire remarquer sur le dessin… 

Jésus monté sur un âne est acclamé par un groupe d’enfants portant des palmes à la main.  
Un autre arrive en courant. 
Une grande fille lui présente un bébé à bénir.  
On sent chez tous une grande joie d’être auprès de Lui : Il attire tout le monde à Lui, parce 
qu’Il est bon et qu’Il a toujours fait le bien partout où Il est passé. 
Aujourd’hui, la foule lui fait fête pour son entrée à Jérusalem. 
Dans leurs cris de joie, que disent-ils ? Ils chantent la gloire de Dieu : 

Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
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Béni le Règne qui vient, celui de notre père David. Hosanna au plus haut des cieux ! 
 
 

Vérités à transmettre 

La foule acclame Jésus : Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Elle reconnaît même en Lui le Roi annoncé : Béni le Règne qui vient, celui de notre père David. 
 
Cela excite la haine de ceux qui ne veulent pas de Lui et confirme leur volonté de Le faire 
mourir le plus rapidement possible ! 

Attitudes d’âme à faire partager 

Chantons la Gloire de Jésus, reconnaissons qu’Il est Dieu : adorons-Le. 
 

C’est Lui notre vrai Roi, Celui qui doit gouverner nos âmes : 
de toute notre âme, soumettons-nous à Lui. 
 

Jésus est un Roi d’amour, Il a donné sa vie pour nous : aimons-Le de tout notre cœur. 

Pour prier 

Le Seigneur est roi, Il règne éternellement ; 
Le Seigneur donne à son peuple la bénédiction de la paix. 

(Ps 28, 10-11) 

 
Hosanna au Fils de David ! 
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

(Mt 21, 9) 

 
Jusqu’aux cieux ta splendeur est chantée 
par la bouche des enfants, des tout-petits, 
rempart que tu opposes à l’adversaire, 
où ‘ennemi se brise en sa révolte  

(Ps 8, 3) 
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