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Six jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus vient à Jérusalem. La foule l’acclame lors de 

son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, formant 

comme un chemin royal en son honneur. 

 

C’est en mémoire de ce jour que les catholiques portent des rameaux (de buis, d’olivier, de 

laurier ou de palmier, selon les régions). Ces rameaux, une fois bénis, sont tenus en main par 

les fidèles qui se mettent en marche, en procession : marche vers Pâques du peuple de Dieu 

à la suite du Christ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La foule nombreuse venue pour la fête apprit que 

Jésus venait à Jérusalem ; ils prirent les rameaux 

des palmiers et sortirent à sa rencontre et ils 

criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom 

du Seigneur ! 

 

La tradition chrétienne veut que l’on emporte, après 

la messe, les rameaux bénits, pour en orner les 

croix dans les maisons : geste de vénération et de 

confiance envers le Crucifié. 



Page  5 

Coloriage 
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LA SPIRALE 

Que fête-t-on le dimanche des Rameaux 

La phrase est : ............................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 

 

......................................................................................................................................... 



Rameau 

Rameau, 

Joli rameau, 

Je m'amuse à te faire jouer dans l'air... 

 

Tu montes... Tu descends... 

Tu vas à droite et puis à gauche... 

Un pas devant, quelques-uns en arrière... 

Tu tourbillonnes. 

Et c'est comme une danse, 

Et c'est comme une fête ! 

 

Et moi je souris, 

Et je pense à Jésus. 

 

Un jour, des milliers de rameaux ont dansé pour lui. 

Ils ont agité le vent pour qu'il caresse son visage, 

Ils ont agité le vent pour qu'il lui dise un grand Merci ! 

 

Continue à danser joli rameau, 

Continue à danser ! 

Je crois que Jésus est heureux... 
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