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DIMANCHE DES RAMEAUX

Matériel à préparer :
 � Des éléments de décoration pour aménager ou embellir le coin prière : image sainte, bougie, 

fleurs, branchages, etc.

 � La feuille de célébration imprimée pour chacun des membres de la famille, dans la mesure du 
possible. Si vous ne pouvez pas imprimer, téléchargez le PDF sur votre smartphone ou votre ta-
blette. L’idéal, pour la célébration, est d’avoir autant de smartphones que de lecteurs (c’est-à-dire 
au moins 3 pour une famille, 2 pour un couple). Vous pouvez aussi suivre les lectures des deux 
évangiles sur Magnificat pour les adultes et les plus grands, ou sur Magnificat Junior pour les plus 
jeunes, ou toute autre revue liturgique ou votre missel.

 � Une petite enceinte pour diffuser et accompagner les chants. Vous trouverez des idées de chants 
dans cette fiche, ils sont tous accessibles sur YouTube. Beaucoup sont aussi accessibles sur Deezer, 
Spotify et Exultet. Un membre de la famille peut préparer la playlist de la célébration. Un adoles-
cent peut particulièrement être chargé de cette mission. Les familles de musiciens pourront bien 
évidemment les jouer eux-mêmes.

Aménagement du coin prière
Si vous n’avez pas de coin prière familial, c’est très simple : choisissez une image sainte (Vierge à l’en-
fant, image du Christ, image de la Sainte Trinité, croix), installez-la bien évidence dans votre salon, avec 
une bougie. Laissez place à votre imagination pour décorer le meuble où vous installez l’image. Un 
enfant peut être particulièrement chargé de cette mission.

Préparation de la célébration
 � Choisissez la personne qui va présider la célébration, père ou mère de famille. Cette personne 

guide la célébration et lit la méditation.

 � Répartissez les lecteurs de Évangiles. La lecture des deux Évangiles (entrée à Jérusalem et 
Évangile de la Passion) se fait idéalement à plusieurs voix. Il faut prévoir au moins 3 lecteurs  : 
Jésus, le lecteur et les autres personnages (ces derniers peuvent être regroupés ou séparés en 
fonction du nombre de lecteurs). Un couple sans enfants peut répartir les voix de la manière sui-
vante : l’homme lit les paroles de Jésus, la femme lit la voix du lecteur et des autres personnages.

 � Les sigles désignant les divers interlocuteurs sont les suivants : 
 = Jésus ;  = Lecteur ;  = Disciples et amis ;  = Foule ;  = Autres personnages.

 � Demandez à chacun de bien repérer ce qu’il doit lire, surtout les jeunes lecteurs.

 � Choisissez la personne qui choisira et entonnera les chants ou sera chargée de les lancer sur 
l’application choisie. Il y a 3 chants à choisir : un chant d’entrée, un refrain pour la prière universelle, 
un chant à la Vierge qui clôt la célébration. 

 � Voici quelques idées pour les chants : (les liens sont cliquables)

CHANT D’ENTRÉE :  
Voici celui qui vient au nom du Seigneur, acclamons notre Roi. Hosanna
Réjouis-Toi car il vient

REFRAIN DE LA PRIÈRE UNIVERSELLE :  
Ubicaritas et amor (de Taizé) • Accueille au creux de tes mains, la prière de tes enfants

CHANT À LA VIERGE (chant de sortie) : 
Regarde l’Etoile • Couronnée d’étoiles
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https://www.youtube.com/watch?v=RyOP-ej49sM
https://www.youtube.com/watch?v=KGNP12qYdHk
https://www.youtube.com/watch?v=VYnKwVHlAV0
https://www.youtube.com/watch?v=Fp_2AZ9JA1k
https://www.youtube.com/watch?v=6dlCmAWZ8q4
https://www.youtube.com/watch?v=Nl5g5Ez52Ss
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 � Choisissez la personne qui lira la prière universelle. Vous pouvez aussi adapter la prière univer-
selle en ajoutant une prière personnelle à la fin de celle-ci.

 � Proposition de prière universelle :

 Nous te prions, Seigneur, pour tous les hommes, les femmes et les enfants de la terre ; qu’ils 
sachent que tu es à leurs côtés, même quand ils sont dans l’épreuve. Nous t’en prions particulière-
ment en ce temps de pandémie qui touche la planète entière.

 Nous te prions, Seigneur, pour ton Église répandue à travers le monde, qu’elle soit pour chacun 
le signe de ton amour toujours présent. Nous te confions plus spécialement particulièrement notre 
évêque  .................................................... , notre curé de paroisse ....................................................... , tous nos prêtres 
amis .............................................................................................................................................................................. , les religieuses et les 
religieux, et tous nos amis de la paroisse qui nous manquent.

 Nous te prions, Seigneur, pour tous les malades, en particulier ceux qui souffrent de cette pan-
démie, et pour les soignants. Ne permets pas que la solitude, la peur et la fatigue leur fasse perdre 
espérance en ton amour infini. Nous te prions pour toutes les familles qui ont perdu un proche aimé. 
Comble-les de ta miséricorde, sèche leurs larmes et apaise leur cœur.

 Nous te prions pour tous ceux que nous aimons et dont nous sommes séparés : nos parents et 
grands-parents, oncles et tantes…. Que ce temps de confinement soit aussi l’occasion de témoigner 
notre affection et de prier les uns pour les autres. Nous te prions aussi pour ceux qui vivent seuls, 
confinés, sans le secours d’êtres chers. Viens au secours de leur possible détresse.

Celui qui préside conclut : Nous te prions, Seigneur, Dieu notre Père, tu as voulu donner ton Fils pour 
que le monde ait la vie, la vie éternelle. Renouvelle notre foi, notre espérance et notre charité afin que 
nous soyons toujours plus ouverts à la vie que tu nous offres. Par ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen.

Avant la célébration
 � Vérifiez que vous avez tout le matériel (feuille de célébration ou smartphone/tablette en quantité 

suffisante, enceinte pour diffuser la musique le cas échéant)

 � Assurez-vous que chacun sait ce qu’il a à faire pour que la célébration soit belle (lecteurs, respon-
sable des chants, responsable de la prière universelle)
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