
Chers amis,  

Je vous propose de faire de ce temps de confinement une occasion de nourrir 
notre foi par la connaissance des mystères que nous célébrons.  

La liturgie des Rameaux comporte deux parties très distinctes : 

– D’abord, la procession des Rameaux qui évoque l’entrée 
triomphale de Jésus dans Jérusalem, 

– Puis la messe, avec la lecture de la Passion, nous fait 
immédiatement entrer dans la “Grande Semaine”, la Semaine Sainte, 
qui récapitule tout le mystère de notre foi, et où l’Église nous invite à 
accompagner notre Sauveur dans toutes les douleurs de sa Passion. 

Cette association du triomphe et de la croix est une magnifique 
introduction pour inaugurer la Semaine Sainte. 

LE DIMANCHE DES RAMEAUX 
L’origine de cette fête 
Cette fête s'implante en Europe vers le VIIIe siècle : on se rend à 
l'église avec un rameau à la main. C'est une palme, un rameau de 
palmier ou un équivalent selon la végétation du lieu. En général il 
s'agit d'un rameau de buis, ou de laurier en Bretagne notamment. On 
appelle souvent ce dimanche Pâques fleuries car ce rameau de buis ou 
de laurier doit être fleuri. On disait aussi Pâques à buis en Picardie, ou 
bien Hozanne, Dimanche Ozannier dans le Limousin, Dimanche des 
Paumes en Lorraine (paume : variante de palme). 

On décorait les croix de carrefour et des cimetières avec des rameaux : 
elle portait alors le nom de Croix Hosannière. Rabelais parle de la croix 
Osanière et écrit, en note : 

En poictevin est la croix ailleurs dicte Boysseliere, pres laquelle au 
dimenche des Rameaux l'on chante. Osanna filio David etc. 

On l'appelle aussi dans certaines régions croix Buisée, croix Boisée. 

Par extension, les croix hosannières désignent les croix des 
cimetières. 

Ces rameaux sont ensuite conservés plusieurs mois. Et le Mercredi des 
cendres, premier jour de Carême, on les brûle pour les réduire en 
cendres. 

La procession des Rameaux 
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Ce jour-là, nous faisons avant la messe une grande procession en 
l’honneur de Jésus, avec des branches d’arbres, du buis, des palmes ou 
de l’olivier (selon les arbres que l’on trouve dans chaque région). 

Que signifie cette procession ? 

Elle rappelle l’entrée de Jésus dans Jérusalem, cinq jours avant sa 
mort, assis sur un petit âne. La foule lui fait un accueil triomphal, 
étendant des vêtements sur le chemin comme un beau tapis, comme 
on le fait pour les rois ; d’autres coupent des branches d’arbres et en 
jonchent le chemin. Et tous ceux qui marchent devant Jésus et ceux qui 
le suivent crient à pleine voix : 

Hosannah au Fils de David ! Béni soit Celui qui vient au nom du 
Seigneur ! Hosannah au plus haut des cieux ! 

Jérusalem (nom qui signifie : ville de la Paix) représente le Ciel. 
L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem annonce à l’avance la 
victoire qu’ll va remporter sur le démon, sur la mort et sur le péché 
pour rouvrir aux hommes l’entrée du Ciel : c’est pour cela que les 
foules L’acclament comme leur Roi et leur Sauveur. 

Mais, dans quelques jours, le Vendredi-Saint, Jésus va engager, pour 
nous, un combat terrible avec les forces du mal : Il veut nous sauver, 
nous arracher au démon qui nous tient prisonniers. Jésus est déjà sûr 
de sa victoire, mais c’est par le sacrifice de sa vie qu’Il va la gagner et 
nous rouvrir le Ciel. 

Il ne faut pas voir dans cette procession une simple reconstitution 
historique de l’entrée de Jésus à Jérusalem ; mais, comme toute action 
liturgique, elle est réactualisée chaque année pour chacun de nous, et 
nous donne l’occasion de faire une profession de foi en acte en Jésus-
Christ, notre Roi. 

La bénédiction des rameaux d’olivier et de palmier : 

Avant la procession, le prêtre procède à la bénédiction de ces rameaux 
: 

Dieu tout-puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons pour 
fêter le Christ notre Roi : accorde-nous d’entrer avec Lui dans la 
Jérusalem céleste. Lui qui règne… 

ou bien : 

Augmente la foi de ceux qui espèrent en Toi, Seigneur, exauce la prière 
de ceux qui Te supplient. Nous tenons en nos mains ces rameaux pour 



acclamer le triomphe du Christ : pour que nous portions en Lui des fruits 
qui Te rendent gloire, donne-nous de vivre, comme Lui, en faisant le bien. 
Lui qui règne… 

Ces rameaux d’olivier et de palmier ont une signification 

– l’olivier est le signe de la grâce et de la paix : c’est Jésus qui, par le 
sacrifice de sa vie, nous a donné la Grâce, c’est-à-dire l’état d’amitié 
et de paix avec Dieu. 

– le palmier est le signe du courage et de la victoire : c’est Jésus qui a 
gagné cette victoire. Cela veut dire que les victoires que nous 
remportons sur nous-mêmes (sur nos défauts, notre égoïsme, notre 
orgueil … ) c’est à Jésus que nous les devons, par le secours de sa grâce. 
Il ne faut donc pas nous attribuer à nous-mêmes le bien que nous 
avons pu faire. 

Autres éléments associés au dimanche des Rameaux :  

L’âne sur lequel est assis Jésus, ou plus précisément l'ânon. Symbole 
d'humilité, face au cheval ou à la mule. L'Évangile de Matthieu 
raconte : Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près de 
Bethphagé, au mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur 
disant : « Allez au village qui est en face de vous, vous trouverez alors 
une ânesse attachée avec son ânon près d'elle ; détachez-la et amenez-
les moi ! » […] 

Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète : « Dites 
à la fille de Sion : voici que ton roi vient à toi ; humble, il est monté sur 
une ânesse et un ânon, petit d'une bête de somme. » 

C'est un procédé que l'on retrouve souvent chez Matthieu qui veut 
absolument nous faire croire que Jésus est annoncé dans l'Ancien 
Testament. Il reprend ici le livre de Zacharie (9, 9) : Exulte avec force, 
fille de Sion ! Crie de joie, fille de Jérusalem ! Voici que ton roi vient à toi : 
il est juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur un tout jeune 
ânon. 

Les vêtements étendus sur le chemin représentent un signe de 
reconnaissance envers un homme choisi comme roi. Ainsi, dans le 
second livre des Rois (9, 12), un prophète consacre Jéhu comme roi 
d'Israël ; il dit : « Ainsi parle Yahvé : par cette onction, je te sacre roi 
d'Israël. » Aussitôt, tous prirent leurs vêtements et les étendirent sous ses 
pieds, en haut des marches. Ils sonnèrent du cor et crièrent : « Jéhu est 
roi ! » 



En participant à cette procession, sachons Lui dire merci et L’acclamer 
comme notre Sauveur. 

Le récit évangélique de cette entrée à Jérusalem 

…Voici ton Roi qui vient à toi, humble, monté sur une ânesse et un petit 
ânon, le petit d’une bête de somme… (Za 9, 9 – repris dans Mt 21, 4). 
Après la lecture de cet évangile a lieu l’entrée solennelle dans l’église, 
où commence la messe proprement dite. 

La messe des Rameaux 
La messe a une tonalité complètement différente : nous entrons 
immédiatement dans la “Grande Semaine”, la Semaine Sainte, qui 
récapitule tout le mystère de notre foi, et où l’Église nous invite à 
accompagner notre Sauveur dans toutes les douleurs de sa Passion : 
c’est le sens de la lecture intégrale de la Passion, récitée – ou, mieux 
encore, chantée si cela est possible. Il est heureux d’écouter ou de lire 
cette lecture dans son intégralité. 

Les cérémonies de la Semaine Sainte 
En plus de ces signes sensibles, l’Église nous invite à suivre avec foi 
et amour chacune des cérémonies de la Semaine Sainte. 

Une réactualisation des saints mystères de notre salut 

En effet, l’évocation de ces événements n’est pas seulement un simple 
souvenir historique se rapportant à la seule personne de Jésus. Pour 
nous, membres de l’Église, Corps mystique du Christ, c’est aussi une 
réalité qui réactualise pour nous le mystère pascal de sa Mort et de sa 
Résurrection. 

Tout en célébrant les mystères de la Rédemption, l’Église ouvre aux 
fidèles les richesses des vertus et des mérites de son Seigneur ; de la 
sorte, ces mystères sont en quelque manière rendus présents tout au 
long des temps, les fidèles sont mis en contact avec eux et remplis par 
la grâce du salut. (Constitution Sacrosanctum Concilium – 1963 § 102) 

Par sa connexion intime avec le mystère pascal, la liturgie de la 
Passion a pour but de nous rappeler notre baptême où notre âme a 
été lavée dans le sang de Jésus. Et, par la confession et la communion 
pascales, nous nous unissons au Christ dans le mystère de sa Mort et 
de sa Résurrection. 

(Rappelons ici que la confession annuelle et la communion pascale sont 
deux commandements de l’Eglise : voir CEC 2041) 



Quelques idées pour la semaine sainte (d’après 
le P. Michel Gitton) 
“La Semaine sainte est évidemment un sommet à ne surtout pas 
manquer. Qu’elle soit ou non incluse dans le temps des vacances, il faut 
s’efforcer de rester stable surtout pendant les trois derniers jours et 
prendre du temps pour être à la hauteur des mystères que l’on veut 
célébrer. 

Bien sûr tout commence avec les Rameaux :  

on aura eu soin dans les jours précédents de récolter les buis de 
l’année précédente et de les brûler pour ne pas jeter une chose qui a 
été bénite. La cendre ainsi obtenue peut éventuellement servir de 
signe de pénitence à une occasion ou une autre.  

Le buis bénit au cours de la messe est ramené avec soin et partagé 
pour qu’un rameau décore toutes les pièces et toutes les images fixes. 
C’est aussi une tradition de certaines provinces d’en porter au 
cimetière sur les tombes des défunts de la famille. 

Les trois premiers jours de la semaine, qui ne comportent pas de 
célébration particulière, peuvent donner l’occasion à tous de relire ou 
d’écouter les récits de la Passion dans les quatre évangiles. On peut y 
préparer sa confession pascale. 

Le Jeudi saint est le jour des contrastes : le blanc de la messe, la cloche, les 
lumières et bien vite, la nuit. 

Le lavement des pieds n’est pas réservé à l’église, il pourrait être 
significatif que le père de famille le fasse sur tous les membres de sa 
maison en signe d’humble tendresse : “Où sont amour et charité…”. 

Le lendemain (Vendredi), la vie s’arrête. Plus rien ne ressemble à la 
vie habituelle. S’il faut prendre quelque chose pour soutenir ses forces, 
ce doit être si possible debout et comme à la dérobée. La table reste 
vide, comme après un deuil. La cloche a disparu et elle est remplacée 
par la crécelle. La prière du soir a lieu autour du crucifix, dont on a 
retiré les voiles, seule image visible entre deux cierges. 

Le lendemain (samedi), on prépare la vigile pascale avec la Sainte 
Vierge, la récitation du chapelet à tour de rôle aide à garder, toute la 
journée, la pensée tournée vers Jésus en qui Marie a toujours gardé 
confiance. Le jeûne reste conseillé. La maison se prépare : la 
confection des œufs peints du lendemain, des sucreries, des images, 
des bougies décorées, met tout le monde en mouvement. 



On part pour la veillée on regarde tranquillement la messe à la 
téllévision (planning joint) 

Le matin de Pâques est un moment béni, le réveil doit se faire au son 
des “Alleluia“, tandis que la table du petit déjeuner s’orne de lumières 
et de belles images, si possible personnalisées pour chacun. 

On s’efforce de suivre à nouveau à la télévision la messe du jour et bien 
sûr on fait honneur au repas de midi (l’agneau pascal y est 
recommandé)”. 

(1) Le livre du Père Michel Gitton n’a pas été réédité. On peut encore 
arriver à le trouver par internet. 

 

Base de travail : la revue « Pier en famille » et des sites Internet. 

 

P. Joseph 

 


