
 

 

 

 

 

 

LES RAMEAUX 

 
- Qu'est ce que les Rameaux ? 
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 ! 
 Ces paroles sont chantées comme antienne d’ouverture au lieu où les fidèles se sont réunis : après une 
brève allocution, le célébrant bénit les rameaux et l’on lit le récit évangélique de l’entrée messianique de 
Jésus avant de se rendre en procession jusqu’à l’église. 
 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. 
- Les textes du jour : https://www.aelf.org/2020-04-05/romain/messe  
- Un défi : Réaliser son Jardin de carême https://www.paris.catholique.fr/un-jardin-de-paques-a-
fabriquer-49223 
- Une célébration : https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/la-
semaine-sainte/302845-covid-19-celebrer-semaine-sainte-2020-domicile/#1585547163543-7e52bee7-
5077 
 

 

JEUDI SAINT 
 

- Qu’est-ce que le Jeudi Saint ? 
 Jésus prend son dernier repas avec les douze Apôtres 
dans la salle dite du « Cénacle ». Saint Paul et les évangélistes 
Marc, Luc et Matthieu rapportent les récits de la Cène au cours 
de laquelle, en prenant le pain et le vin, le Christ rend grâce et 
offre son Corps et son Sang pour le salut des hommes. 
 Au cours de ce repas, Jésus va se mettre à genoux 
devant chacun de ses disciples et leur laver les pieds. Il prend 
la tenue de serviteur et dit : « C’est un exemple que je vous ai 
donné afin que vous fassiez vous aussi comme j’ai fait pour 
vous. » Au cours de la messe célébrée avec solennité, on 
répète le geste du lavement des pieds. 
 Après ce repas de la Cène, l’heure de l’épreuve 
approchant, le Christ se rend au jardin des Oliviers avec les 
apôtres pour veiller et prier. 

 Le Jeudi Saint, l’Église célèbre la messe « en mémoire de la Cène du Seigneur », puis le Saint 
Sacrement est déposé au « reposoir », l’autel est dépouillé, la croix est enlevée et voilée. Tout ce 
dépouillement : le Christ est entré dans sa passion, dépouillé de tout. C’est une nuit d’adoration, les 
fidèles s’unissent à la prière du Christ ce soir-là, en veillant auprès du Saint-Sacrement (le pain et le vin 
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consacrés au cours de la messe) jusque tard dans la nuit. 
- Les textes du jour : https://www.aelf.org/2020-04-09/romain/messe  
- Une vidéo de Kim et Noé : https://multimedia.editions-mediaclap.fr/  Code KPHGA (Le Jeudi 
saint) 
- Un défi : Se renseigner sur l’Association Vendée Amitié, bénéficiaire de la vente de gâteaux, par 
exemple ou une autre Association caritative. 
- Une célébration : https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/la-
semaine-sainte/302845-covid-19-celebrer-semaine-sainte-2020-domicile/#1585548060869-b3b54022-
9d77  
 
 

 

VENDREDI SAINT 
 

- Qu’est-ce que le Vendredi Saint ? 
Trahi par son disciple Judas, le Christ est arrêté. Il est 
accusé de semer le désordre par ses enseignements et 
surtout d’usurper le titre de Messie, c’est-à-dire de Fils 
de Dieu envoyé pour sauver les hommes. Interrogé par 
Ponce Pilate (gouverneur romain de la région), flagellé 
par les soldats, Il est condamné à être cloué sur une 
croix – supplice alors réservé aux criminels. 
 Chargé de la croix, le Christ gravit la colline du 
Golgotha (littéralement « Mont du crâne », autrement 
appelé « Calvaire ») et tombe plusieurs fois 
d’épuisement. Crucifié, Il expire au bout de quelques 
heures. Descendu de la croix par ses proches, Il est 
enveloppé dans un linge blanc (le « linceul ») et mis au 
tombeau. 
 Les chrétiens sont appelés au jeûne (qui consiste à se priver de nourriture suivant l’âge et les forces du 
fidèle), démarche de pénitence et de conversion, expression de l’attente du Christ. L’office du Vendredi 
saint, appelé « célébration de la Passion du Seigneur », est centré sur la proclamation du récit de la 
Passion. Il est proposé aux fidèles un Chemin de croix qui suit les étapes de la Passion du Christ. 
- Les textes du jour : https://www.aelf.org/2020-04-10/romain/messe  
- Une vidéo de Kim et Noé: https://multimedia.editions-mediaclap.fr/  Code KPHGA (Le Vendredi 
saint) 
- Un défi (au choix) :  Prendre un temps de prière devant une croix et la regarder. 
 En pensant aux 7 dernières paroles de Jésus : 
  « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m'as tu abandonné ? (Mt 27,16 ; Mc 15,34) 
  « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu'il font » (Lc 23,34) 
  « Amen, je te le dis : aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le Paradis » 
  « Père, entre tes mains je remets mon esprit » (Lc 23,46) 
  « Femme, voici ton Fils » (Jn 19,26) 
  « J'ai soif » (Jn 19,28) 
  « Tout est accompli » (Jn 19,30) 
Faire un chemin de croix : http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7039-vivre-le-
chemin-de-croix.html 
- Une célébration : https://liturgie.catholique.fr/accueil/annee-liturgique/du-careme-au-temps-pascal/la-
semaine-sainte/302845-covid-19-celebrer-semaine-sainte-2020-domicile/#1585661008175-da4a04e7-
def2  
 
 

SAMEDI SAINT 
 

- Un défi : Rester en silence quelques instants en faisant mémoire du Christ qui a donné sa vie pour 
nous. 
 Ecrire une intention de prière sur le padlet : https://fr.padlet.com/eap85/xx46d98ump0z 



 

LA VEILLEE PASCALE – PÂQUES 
 

 La célébration de la nuit du 
Samedi Saint au dimanche de Pâques 
est « une veille en l’honneur du 
Seigneur » durant laquelle les 
catholiques célèbrent Pâques, passage 
des ténèbres à la lumière, victoire du 
Christ sur la mort. C’est pourquoi, 
dans la nuit, le feu et le cierge de 
Pâques sont allumés, puis la flamme 
est transmise aux fidèles. 
 C’est aussi durant cette veillée 
– ou Vigile pascale – que sont célébrés 
les baptêmes d’adultes. Ils sont 
l’occasion pour les fidèles de 

renouveler les promesses de leur baptême. À l’issue de leur chemin de catéchuménat, vécu depuis 
plusieurs années, cette nuit pascale constitue un sommet pour leur initiation chrétienne. 
 Au cœur de la vigile, les rites spécifiques aux sacrements d’initiation sont parlants : la plongée dans 
l’eau, symbole de mort et de vie, passage à la résurrection dans le Christ. On est baptisé au nom du Père, 
du Fils et du Saint-Esprit. 
 Au sortir de l’eau, les nouveaux baptisés seront revêtus du vêtement blanc. Ils le porteront au cours de 
certaines célébrations du temps pascal. S’ils sont confirmés ce soir-là, il y aura le rite avec le saint 
chrême, la marque de l’Esprit Saint. Avec toute l’assemblée, ils recevront le cierge allumé. Tels des 
porteurs de la lumière de foi dans leur vie, ils participent à la liturgie eucharistique et communient pour 
la première fois. 
 Ce qui est beau à voir et non moins significatif, c’est la joie rayonnante de ces nouveaux baptisés. 
Cette émotion profonde et toute simple mais qui en dit long sur la transformation humaine et spirituelle 
qu’ils sont en train de vivre. Ils sont les mêmes hommes, les mêmes femmes qu’auparavant mais tout 
autre quand même puisque résolument disciples de Jésus de Nazareth. 
- Les textes des messes : https://www.aelf.org/2020-04-12/romain/messe  
- Une vidéo de Kim et Noé https://multimedia.editions-mediaclap.fr/  Code KPHGA (Pâques) 
- Le visuel de Pâques : en pièce jointe 
 
Lien vers le site du diocèse pour suivre les célébrations : 
http://vendee.catholique.fr/actualites/actualites-en-cours/7034-programme-rameaux-et-semaine-
sainte.html 
 
Lien vers le site de la pastorale : 
pasto.ddec85.org/wp-content/uploads/2020/04/200402_Ressources_Carême_Pâques_Confinement.pdf 
 
Vivre la Semaine Sainte sur Vodeus :  
https://vodeus.tv/dossier/vivre-la-semaine-sainte-10 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 



Des nouvelles de la pastorale des jeunes : 
 
 En octobre, tous les jeunes du diocèse sont invités à se rassembler le weekend du 10-11 octobre. 
Tout se passera à Saint-Laurent-sur-Sèvre et l’évènement se déroulera en deux temps : 

o Le samedi 10 octobre sera exclusivement pour les jeunes (ils camperont sur place) 
o Le dimanche 11 octobre tout le diocèse rejoindra les jeunes 

Nous sommes en train de bâtir le programme et nous vous le communiquerons dès qu’il sera établi. 
En attendant : réservez la date dans vos agendas ! 
 
 
 

Du 15 au 17 avril 2020 : un "Pélé Confiné" 
 
L’idée c’est de proposer aux jeunes de goûter un petit bout de Lourdes malgré le confinement. 
Tout se passe sur les réseaux sociaux de la Pasto Jeunes : 
 https://www.facebook.com/PastoJeunesVendee 
 https://www.instagram.com/pasto_jeunes_85  
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Télécharger la programme  
  


