Célébrer les Rameaux à la maison
Dimanche des Rameaux et de la Passion
Une proposition de Michèle Clavier
Ce Carême 2020 nous a brusquement plongés en confinement. Une expérience inédite, à vivre
cependant « en Église », en communion les uns les autres. Chaque famille est une petite Église
domestique : unis à l’Église universelle, célébrons le Christ Jésus qui va vers sa Passion.
► Réserver un espace prière pour cette Grande Semaine.
► Décor rouge, la croix (un crucifix), une bougie.
► Environ 15 minutes.
► Préparer éventuellement à l’avance de petits billets portant telle ou telle intention de prière et qui
seront déposés près de la croix.
Entrer en prière
Signe de la croix.
— Vivant ces Jours saints en confinement, unissons-nous aux chrétiens du monde entier, unissonsnous à Jésus qui, par amour, donne sa vie pour nous.
Écouter la Parole
— Lire l’évangile de l’entrée de Jésus à Jérusalem : Mt 21, 1-11
(ou dans votre Prions en Église d’avril, page 41-42)
Répondre à la Parole
Le Dimanche des Rameaux et de la Passion inaugure la Grande Semaine au cours de laquelle, avec
Jésus, nous marchons vers la joie de Pâques. Une joie qui passe par la Croix… par la maladie, la
pandémie répandue sur la terre. Regardons vers la croix du Seigneur : gardons confiance, il est
vainqueur du Mal. En vénérant la Croix de son supplice, redisons : « Béni sois-tu, Seigneur, tu es notre
Sauveur ! » Que ces rameaux bénits, signes de notre foi et de notre amour pour le Christ, nous gardent
forts dans la foi et l’espérance.
►À tour de rôle, chacun prend la croix en main et prie en silence.
Rendre grâce
Seigneur Jésus, venu nous révéler la miséricorde du Père, nous te supplions :
— Donne aux malades et leurs familles l’espérance de ton salut.
— Accorde à tous les soignants ton Esprit de force.
— Affermis l’esprit d’unité favorisant l’entraide entre les pays.
— Garde-nous en communion en dépit du confinement qui nous coûte.
— Accueille les mourants dans ta paix, donne-leur de croire en ta lumière.

Toi, le Fils du Dieu vivant, tu entres aujourd’hui dans Jérusalem où, bientôt, viendra l’heure de ta
Passion. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons
merci pour tous les gestes de service, de solidarité, qui se vivent en ce temps particulier. Et nous
chantons ta gloire car tu veux pour nous le bonheur et la paix.
Chant (en levant les mains) : Gloire à toi, Sauveur des hommes H 27 (CNA 442)
Toi qui as pris la condition de serviteur, toi qui t’es fait semblable à nous pour nous donner la vie, Dieu
t’a exalté dans la gloire où tu rassembleras tous les hommes. Et dès maintenant, unis par ton Esprit,
nous osons dire : Notre Père…
Conclusion
Aujourd’hui, nous avons offert à Jésus notre souffrance, notre tristesse de ne pouvoir être rassemblés
à l’église. Que sa parole soit notre réconfort. Et que, avec lui marchant vers sa Passion, nous
regardions l’avenir avec espérance. Hosanna, Jésus Christ ! Béni sois-tu pour tant d’amour !
— Signe de la croix.

