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INFORMATION 

 

 Dimanche des Rameaux                                                                                                  

      5 AVRIL 2020                                                                                                       En cette fête des Rameaux inédite, changeons  

                                                                                                                                                                notre regard  soyons comme ce rameau de buis :  
                                                                                                                                                                                  solidaires les des autres.  
 

 
 
                                                               
 
 
La semaine prochaine, semaine sainte, aura lieu également la pâque juive (du mercredi 8 avril jusqu'au mercredi 16 avril, au coucher du soleil), 
voici deux vidéos pour découvrir comment les juifs vivent ce temps pascal. 
La première, une émission de 4 minutes sur KTOTV explique les deux fêtes de Pâque(s) juive et chrétienne: Pâques avec ou sans "s": 
https://youtu.be/2L1jHbARR7Y 
La deuxième est un clip vidéo avec une reprise de la chanson de Magic System, "Tous unis pour le Seder": https://youtu.be/DOIywxsk3Ww 

 
 
MEDITATION 

 
Pour les plus grands : nous vous invitons à lire l’Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 1-17  
 
Pour les plus petits Évangile (Mt 21, 1-11) en vidéo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BrMyE5sq5h8&feature=emb_logo 

 
Et voici une histoire :  
 
Par un beau jour de printemps, un petit âne se repose. Mais bientôt, deux messieurs s’approchent, le détachent et l’entraînent vers un homme du 
nom de Jésus. L’ânon, un peu en colère, décide de faire le têtu. Mais lorsqu’il voit le regard de Jésus, il change d’avis et se laisse faire. Une 
merveilleuse journée commence alors… Le petit âne se souvient des chants de joie: « Hosanna !», « Hosanna ! ». Il se souvient aussi des manteaux 
multicolores étendus sur le chemin… …et de la foule si dense qui agitait de bien jolis rameaux. Il se souvient encore des odeurs de printemps 
embaumant tout le long du jour. Cette journée sentira bon longtemps dans le cœur du petit âne… Heureusement qu’il n’est pas resté têtu trop 
longuement…  
 

PISTE DE REFLEXION 
 

*Au début de l'histoire, comment est l'ânon?                                                      Le regard de Jésus transforme notre cœur. 
*Que lui arrive-t-il?                                                                               Marcher avec Jésus, c'est marcher sur une route lumineuse. 
*Comment réagit il?      
*Qu'est-ce qui le fait changer d'avis? 
*Que fait-il alors? 
*Comment se passe sa journée? 
* Comment réagissez-vous lorsque l'on vient vous déranger? 
 
 
Ce dimanche est le Dimanche des Rameaux, le premier jour de la semaine sainte. 
Lors de cette fête il est coutume que chacun ait un rameau de buis. 
Mais connaissez-vous sa signification ? 
D’un point de vue biblique, il rappelle l’entrée de Jésus dans Jérusalem. Ce jour-là, il est accueilli comme un roi et pour le saluer les habitants 
agitent des rameaux, des feuilles de palmiers. 
Pour les chrétiens, ces types d’arbres qui ne perdent jamais leurs feuilles (palmes, buis, etc.) symbolise une vision linéaire (et non pas cyclique) du 
temps. Souvent la célébration des Rameaux commence devant l’église. Nous portons des « rameaux » de feuillage toujours verts pour rappeler 
que la vie ne finit pas. Ces rameaux évoquent la victoire de Jésus sur la mort, sa résurrection. 
D’un point de vue botanique, il s’agit d’une petite branche d’arbre et en l’occurrence ici du buis. 
Allons plus loin et observons ce rameau 
Avez-vous déjà prêté attention à la forme d’un rameau de buis ? 

TOI 

MOI 

NOUS 

VOUS 

LA VIE 



Chaque feuille est rattachée à une petite branche q
former pour finir un tronc. 
Et si ce rameau était le symbole de solidarité, d’humanité
avons la preuve en ces temps de situation inédite. Nous voyons fleurir des initiatives de solidarité
personnes isolées pour prendre de leur nouvelles, dons de masques, de gel aux hôpitaux….
Ces petites feuilles sont soudées à une petite branche. Toutes ces actions de solidarité, d’entraide, de fraternité permetten
autres. Les branches se réunissent et forment un tro
vivre. Les soignants, les policiers, les gendarmes, les salariés
vie continue. 
 

BRICOLAGES ET JEUX                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessiner un rameau à 8 feuilles. Sur chaque feuille, écrire une bonne intention. 
Ces intentions seront à réaliser chaque jour de la semaine sainte 
(du dimanche des rameaux au dimanche de Pâques). 
Colorier, découper autour de l'ovale, puis coller sur un carton au dos duquel 
on collera un tuteur (ou pique à brochettes en bois) qui pourra s'enfoncer dans du sable.
 

INSPIRATION  Un retour du Désert unique… 
 
 Hésitant, entre silence et verbe, tant il me semble délicat
 Hésitant, tant la situation est troublante et amène à la retenue,
 Hésitant, sur l’évidence de ne pas savoir. 
 Peut-être un temps pour réfléchir, 
 Peut-être un temps pour prendre du recul, 
 Peut-être un temps pour ajuster chacun en sa conscience ce qui peut
 Certainement revenir au respect du vivant dans toutes ses formes,
 Certainement arrêter de croire que nous sommes plus forts que tout,
 Certainement reprendre les enseignements du désert : 
 Le Désert révèle parfois, ou souvent, notre Désert Intérieur,
 Le Désert réveille et éveille à notre Être Authentique,
 Le Désert c’est la rencontre avec le Rien qui révèle le Tout.
 Je crois en la nécessité d’aller à l’EssenCiel, 
 Je crois en notre capacité à la renaissance et à la créativité,
 Je crois à remettre l’Humain et le vivant au Cœur de toutes nos
 Le contexte nécessite Vigilance et Sagesse, et en même temps à
 Le Chemin de la Vie, de la Joie, du Sens, chacun en son Âme et
 Il y a urgence à être des Femmes et des Hommes debout,
 Et ici et maintenant, honneur à nos soignants...(et nos
 
 
La semaine dernière nous vous encouragions à prendre un temps pour vous en fin de journée. À prendre du temps pour vous et pr
vous. 
Cette semaine nous vous encourageons à être attentif à ceux qui vous entourent, à être attentif à toutes les marques d’affect
portent, à être attentifs à la manière dont ils prennent soin de vous.
Et vous ? Comment prenez-vous soin de vos proches ? Avez
Nous vous encourageons, cette semaine, à être attentif à ceux qui vous entourent. A être à l’écoute de la manière dont vous p
d’eux... aussi!  
« Par amour fraternel, soyez pleins d’affections les uns pour les autres

Chaque feuille est rattachée à une petite branche qui à son tour vient se greffer à une branche de diamètre plus important et ainsi de suite pour 

Et si ce rameau était le symbole de solidarité, d’humanité ? Chaque petite feuille nous représente, nous sommes liés les uns aux autr
avons la preuve en ces temps de situation inédite. Nous voyons fleurir des initiatives de solidarité : portage des repas aux plus anciens, appel aux 
personnes isolées pour prendre de leur nouvelles, dons de masques, de gel aux hôpitaux…. 

etites feuilles sont soudées à une petite branche. Toutes ces actions de solidarité, d’entraide, de fraternité permetten
Les branches se réunissent et forment un tronc : en cette période difficile de confinement, cela permet

vivre. Les soignants, les policiers, les gendarmes, les salariés de service à la personne, les éboueurs, les éducateurs

Dessiner un rameau à 8 feuilles. Sur chaque feuille, écrire une bonne intention.  
Ces intentions seront à réaliser chaque jour de la semaine sainte  
(du dimanche des rameaux au dimanche de Pâques).  
Colorier, découper autour de l'ovale, puis coller sur un carton au dos duquel  
on collera un tuteur (ou pique à brochettes en bois) qui pourra s'enfoncer dans du sable. 

e semble délicat d’écrire les justes mots,   
ésitant, tant la situation est troublante et amène à la retenue, 

pour ajuster chacun en sa conscience ce qui peut l’être. 
Certainement revenir au respect du vivant dans toutes ses formes, 
Certainement arrêter de croire que nous sommes plus forts que tout, 
Certainement reprendre les enseignements du désert : l’humilité et la patience. 
Le Désert révèle parfois, ou souvent, notre Désert Intérieur, 
Le Désert réveille et éveille à notre Être Authentique, 

avec le Rien qui révèle le Tout. 

Je crois en notre capacité à la renaissance et à la créativité, 
Je crois à remettre l’Humain et le vivant au Cœur de toutes nos décisions. 
Le contexte nécessite Vigilance et Sagesse, et en même temps à être témoin de la joie comme l’écrit Spinoza. 
e Chemin de la Vie, de la Joie, du Sens, chacun en son Âme et Conscience. 

Il y a urgence à être des Femmes et des Hommes debout, reliés dans notre unicité et respectueux de nos écosystèmes.
(et nos enseignants)                                                                                                 

La semaine dernière nous vous encouragions à prendre un temps pour vous en fin de journée. À prendre du temps pour vous et pr

Cette semaine nous vous encourageons à être attentif à ceux qui vous entourent, à être attentif à toutes les marques d’affect
à la manière dont ils prennent soin de vous.  

soin de vos proches ? Avez-vous un sourire pour eux ? Un geste tendre ? 
Nous vous encourageons, cette semaine, à être attentif à ceux qui vous entourent. A être à l’écoute de la manière dont vous p

soyez pleins d’affections les uns pour les autres ». Romain 12:10 
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ui à son tour vient se greffer à une branche de diamètre plus important et ainsi de suite pour 

Chaque petite feuille nous représente, nous sommes liés les uns aux autres. Nous en 
: portage des repas aux plus anciens, appel aux 

etites feuilles sont soudées à une petite branche. Toutes ces actions de solidarité, d’entraide, de fraternité permettent de s’aider les uns les 
de confinement, cela permet ainsi à chacun de continuer de 

, les éboueurs, les éducateurs…risquent leur vie pour que la 

 

 

reliés dans notre unicité et respectueux de nos écosystèmes. 
                                                                Stéphane Daguin 

La semaine dernière nous vous encouragions à prendre un temps pour vous en fin de journée. À prendre du temps pour vous et prendre soin de 

Cette semaine nous vous encourageons à être attentif à ceux qui vous entourent, à être attentif à toutes les marques d’affection qu’ils vous 

Nous vous encourageons, cette semaine, à être attentif à ceux qui vous entourent. A être à l’écoute de la manière dont vous pouvez prendre soin 
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