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Remarques pratiques pour bien vivre les célébrations de toute la Semaine Sainte 

(d’après le site www.liturgie.catholique.fr) 
 

Choisir un lieu, un espace de la maison qui peut devenir le lieu habituel de la prière durant 

toute la Semaine Sainte. Il n’a pas besoin d’être immense, mais dédié à cela. Il pourra recevoir 

une croix ou un crucifix, une image ou une icône de la Passion (que vous pourrez trouver 

notamment sur le site Narthex.fr), une bible, des bougies…  
Manifester la présence de la végétation dans ces célébrations en disposant 

harmonieusement dans un beau vase quelques branches bourgeonnantes et sèches ; fleurs et 

feuilles prélevées par exemple sur votre balcon ou dans votre jardin. Le cas échéant, une plante 

verte exprimera fort bien cette présence. Si aucune de ces pistes n’est envisageable, il est tout à 

fait possible de placer une belle photo de jardin ou de fleurs que vous trouverez facilement sur 

internet. 

 

Proposition de célébration  

Dimanche des Rameaux 05 avril 2020 

 

 

La célébration peut débuter à la porte de la maison ou de l’appartement, si c’est possible. On se 

dirigera ensuite vers le lieu de la prière. On se munit d’une croix ou d’un crucifix qui peut être confié 

à un des participants. 

Chant d’entrée 

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=_fJYEo11IAE) 

 

Lumière des hommes, nous marchons vers toi ! 

Fils de Dieu, tu nous sauveras ! 

 

Ceux qui te cherchent, Seigneur, Tu les conduis vers la lumière, 

Toi, la Route des égarés. 

 

Ceux qui te trouvent, Seigneur, Tu leur promets vie éternelle, 

Toi, la Pâque des baptisés. 

 

Ceux qui te suivent, Seigneur, Tu les nourris de ta Parole, 

Toi, le Pain de tes invités. 

 

Ouverture liturgique  

La célébration commence par un court temps de silence pour se mettre en présence du Seigneur. 

Puis on fait le signe de la croix. 

 

Communauté de paroisses « aux portes du Bruch » 

Innenheim – Krautergersheim – Meistratzheim – Valff/Bourgheim – Zellwiller 

 

http://www.liturgie.catholique.fr/
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En communion avec les autres chrétiens qui entrent en Semaine Sainte, on peut alors dire 

l’invitation suivante :  

  

« Pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le 

partage ; et nous voici rassemblés au début de la Semaine Sainte, pour commencer avec toute 

l’Église la célébration du Mystère pascal. Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville 

sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir 

de cette entrée triomphale de notre Sauveur ; suivons-le dans sa passion jusqu’à la croix pour 

avoir part à sa résurrection et à sa vie. » 

 

Demandons pardon à Dieu 

disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc 

 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

Car tu es mon Père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 

 

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi, 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses, je te remercie. 

Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

 

Mon Père, mon Père, en toi je me confie. 

En tes mains je mets mon esprit 

Je te le donne le cœur plein d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir. 

 

Attention : Pendant le Carême, on omet le Gloire à Dieu. 

 

Écouter la Parole  

  

L’entrée messianique de Jésus à Jérusalem signe l’étape ultime de son chemin pascal. Désormais, 

il convient de faire les derniers préparatifs de la Pâque, qui accomplissent ceux réalisés tout au long 

de sa mission en Galilée. Parce que durant la Semaine Sainte le baptisé suit les pas de son 

Seigneur, il découvre qu’il se prépare chaque jour à suivre le Christ vers sa Pâque. 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)  

« Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai pas confondu »  

 

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, 

soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, 

j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me 

suis pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui 

https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc
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m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le 

Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, 

c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.  

 

Parole du Seigneur. 

 

 

Psaume 21 (22)  

Disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=GX_MsMCbhjc 

 

Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? 

 

Tous ceux qui me voient me bafouent, 

ils ricanent et hochent la tête : 

« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! 

Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 

 

Oui, des chiens me cernent, 

une bande de vauriens m’entoure. 

Ils me percent les mains et les pieds ; 

je peux compter tous mes os. 

 

Ils partagent entre eux mes habits et 

tirent au sort mon vêtement. 

Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : 

ô ma force, viens vite à mon aide ! 

 

Tu m’as répondu ! 

Et je proclame ton nom devant mes frères, 

je te loue en pleine assemblée. 

Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

 

Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (21, 1-11)  

  

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les 

pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au 

village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit 

avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous 

répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé 

pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici 

ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit 

d’une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils 

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. »  

  

https://www.youtube.com/watch?v=GX_MsMCbhjc
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On peut également lire l’Évangile de la Passion (Mt 26, 14 – 27, 66) 

 

Action de grâce 

  

Nous pouvons ensuite rendre grâce au Père par la prière suivante qui introduira au Notre Père :  

  

« C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père, Que nous élevons notre cœur et le tournons 

vers toi. En ce jour où nous faisons mémoire De l’entrée de ton Fils à Jérusalem, Nous te 

bénissons d’être la source de notre salut.  

  

Alors qu’il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et, sans avoir commis le mal, il 

s’est laissé condamner pour les criminels ; sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait 

de nous des justes.  

  

C’est pourquoi nous voulons te prier avec confiance » Notre Père… 

  

Ou en chantant :  

Notre Père de Glorious disponible sur YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg 

 

Prière Finale  

 

« Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d’humilité, tu as 

voulu que notre Sauveur prenne chair et qu’il subisse la croix : accorde-nous, dans ta bonté, 

d’accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d’avoir part à sa résurrection. 

Amen. » 

 

Chant 

Disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=B-_LrmWyTy0 

 

Victoire tu règneras, 

Ô Croix tu nous sauveras. 

 

Rayonne sur le monde qui cherche la vérité, 

Ô croix source féconde d'amour et de liberté. 

 

Redonne la vaillance au pauvre et au malheureux, 

C’est toi notre espérance qui nous mènera vers Dieu. 

 

Rassemble tous nos frères à l'ombre de tes grands pas, 

Par toi Dieu notre Père au ciel nous accueillera. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg
https://www.youtube.com/watch?v=B-_LrmWyTy0
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Pistes de réflexions à partir de la lecture de l’évangile 

 

Pour des enfants (d’après Prions en église junior du 5 au 12 avril, page 33) 

  

➢ CE QUE JE DÉCOUVRE… 

As-tu vu ? Cette foule qui suit Jésus et crie de joie à son passage. Mais un peu plus tard, elle 

va l’insulter. Nous arrive-t-il de nous conduire comme la foule ? Quand tout va bien, nous 

acclamons Jésus. Quand tout va mal, nous l’accusons. Mais nous pouvons aussi être 

comme Simon de Cyrène, qui aide Jésus à porter sa croix. Nous sommes comme lui 

quand nous aidons quelqu’un en difficulté. Ou encore quand nous prions Jésus, 

quand nous lui disons que nous l’aimons. 

 

➢ CE QUE JE VIS… 

As-tu déjà été comme Simon de Cyrène ? Comment ? De quel personnage te sens-tu le plus 

proche ?  

 

Pour des adultes (d’après Prions en église junior du 5 au 12 avril, page 33) 

 

COMMENTAIRE DU DIMANCHE  

Père Vincent Leclercq, assomptionniste 

 

Et moi, qui suis-je ? 

Les foules qui accompagnent Jésus vers Jérusalem ont reconnu le Messie. Elles l’acclament car 

elles voient en lui l’accomplissement des Écritures. Leur foi contraste avec l’inquiétude des habitants 

de Jérusalem : « Qui est cet homme ? » En entrant dans cette Semaine sainte, chacun est invité à 

sonder son cœur. Suis-je de ces pèlerins venus à Jérusalem pour célébrer la Pâque avec Jésus ou 

de ces habitants remplis de doutes à son égard ? Dans le récit de la Passion, la vérité du Christ 

triomphe de toutes les contradictions humaines. Judas trahit le Maître pour trente pièces d’argent, 

le prix habituel d’un esclave. Lorsque Jésus annonce aux Douze que l’un d’entre eux va le livrer, 

soudain chacun s’interroge sur sa loyauté envers le Seigneur.  

En ces temps troublés, Jésus cherche à affermir la foi de ses disciples. Ce pain partagé devient son 

corps. Et le vin est son sang versé pour une alliance éternelle. Même violente, sa mort aura pour 

but de leur donner la vie. Malgré le doute et les trahisons, Jésus décide de s’offrir librement. Cette 

Semaine sainte réconcilie avec Dieu les hommes et les femmes divisés que nous sommes. Elle 

concerne ceux qui se sont fatigués de prier. Elle rassemble au pied de la Croix tous ceux que les 

tentations de ce monde ont dispersés. Sur la Croix, Jésus rejoint ceux qui ploient sous le poids de 

la haine ou du mensonge. L’humilité du Serviteur révèle ainsi la grandeur de notre Dieu. La Passion 

du Christ ravive notre foi. Elle nourrit notre espérance car son amour triomphe du péché. En suivant 

Jésus jusqu’au calvaire, chacun peut ainsi rendre grâce d’avoir été sauvé par lui. 

 

 

 

 

 

 

 


