
Pour débuter...
• Choisir un endroit calme où chacun se sentira bien (salon, chambre, jardin…)

• Pour commencer, apporter un objet et/ou poser un geste qui aide(nt) à penser à 

Jésus (par exemple déposer une petite croix, une bible, allumer une bougie…)

• Vous êtes invités à suivre la proposition de la fiche ou à l’aménager (par 

exemple : ajouter quelques instants de silence ou un chant que vous connaissez ou 

encore une prière spontanée pour un membre de la famille). Au début, vous pouvez 

peut-être n’utiliser qu’une partie de la fiche.

• Vous pouvez toujours terminer par un signe de croix et ajouter une parole de 

bénédiction (par exemple : « Que le Seigneur nous bénisse et nous garde ! »)

• Chaque fiche est basée sur l’Evangile d’un dimanche mais on peut prier un autre jour.
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 1. Préparons-nous !

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc  (Lc 19, 28-40)
Nous vous invitons à écouter avec le lien ci-dessous ou QR code

Et si nous prenions un temps pour 
Die

u, 
en

 fa
mi

lle
 ?

Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. À l’approche de 
Bethphagé et de Béthanie, sur les pentes du mont des Oliviers, il envoya deux disciples :
« Allez au village qui est en face. À l’entrée, vous trouverez un petit âne attaché : personne ne 
l’a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-
vous ?’ vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin.’ »
Les disciples partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Au moment où ils 
détachaient le petit âne, ses maîtres demandèrent : « Pourquoi détachez-vous cet âne ? » 
Ils répondirent : « Le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l’âne à Jésus, jetèrent leurs 
vêtements dessus, et firent monter Jésus.
À mesure qu’il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Déjà Jésus 
arrivait à la descente du mont des Oliviers, quand toute la foule des disciples, remplie de 
joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu’ils avaient vus : « Béni soit 
celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des 
cieux ! »
Quelques pharisiens, qui se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, arrête tes 
disciples ! » Mais il leur répondit : « Je vous le dis : s’ils se taisent, les pierres crieront. » 

– Acclamons la Parole de Dieu.

 

3. Passons de l’oreille au cœur !

Traçons maintenant un beau signe de croix et disons ensemble :
Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit !

Écoutez sur un smartphone et tapez dans Google  : 
Patrick Richard - Ô Seigneur, je m’abandonne à Toi - YouTube
(Richard/ADF-Musique)

 

 2. Écoutons la Parole de Dieu !

Ô SEIGNEUR, JE M’ABANDONNE À TOI,
SÈME EN MOI L’AMOUR ET LA JUSTICE.
Ô SEIGNEUR, JE M’ABANDONNE À TOI,
SÈME EN MOI TON PARDON ET TA PAIX. 
1. Au creux de mon silence,
Au coeur de mes déserts,
Souffle ta Parole.

2. Dans la nuit de mes doutes
Tu connais mes faux pas,
Brille ta Lumière.

3. Que tes bras me réchauffent
Du froid de mes hivers,
Clame ta Tendresse. 

Pour que ce récit touche notre cœur, nous pouvons l’écouter une seconde fois ou 
répéter les paroles que Jésus a dites, cette fois pour nous, aujourd’hui…

https://www.youtube.com/watch?v=TEXJKYEwfG8
https://www.youtube.com/watch?v=7hz9bEBb0Eg
https://www.youtube.com/watch?v=2GLwjUoOUmY&list=PLtZx_KFKVJB6bCn9jhRdNQnxZF0pSx4M4&index=20


« Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. »

Jésus marche librement vers Jérusalem. C’est lui qui prend les devants ! Jésus a bien conscience que c’est à Jérusalem où il sera arrêté, 
jugé et mis à mort. Mais il y va pour faire la volonté de son Père. Il le fait par amour pour que nous soyons sauvés.  
Suis-je prêt à accueillir la volonté de Dieu dans ma vie? Dans notre monde dominé par la guerre, des conflits, des injustices, comment 
puis-je vivre de cet amour gratuit de Jésus autour de moi ?

« Ils amenèrent l’âne à Jésus, jetèrent leurs vêtements dessus, et firent monter Jésus. »

Jésus choisit de faire son entrée à Jérusalem sur un âne, une monture modeste. Le fils de Dieu fait le choix de l’humilité, de la simplicité 
et de la douceur ! 
Suis-je prêt à me mettre à la suite du Christ qui m’appelle à la simplicité de vie ?

« Si l’on vous demande : ‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin.’ »

Jésus ne dit pas plus ! « Le Seigneur en a besoin ! » Le petit âne se laisse conduire par le Christ jusqu’à Jérusalem ! Aujourd’hui encore, 
le Seigneur a besoin de nous pour réaliser l’œuvre de l’amour de son Père ! Comment puis-je me laisser conduire par le Christ ?

« Béni soit celui qui vient, lui, notre Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux ! »

La foule reconnait en Jésus, le roi qui vient donner sa vie et demeurer parmi son peuple. Dieu manifeste son immense amour pour toute 
l’humanité. Suis-je prêt à reconnaître le passage du Fils de Dieu dans ma vie ? 

Vous pouvez faire silence quelques instants puis, peut-être, 
répondre à Jésus avec quelques mots personnels tout haut ou 
dans le silence de votre cœur... Vous pouvez aussi lui dire ces 
quelques mots :

Seigneur Jésus, merci d’avoir donné ta vie pour nous sauver. 
Ouvre nos cœurs à reconnaitre tes bienfaits dans nos vies. 
Accorde-nous la grâce de vivre de ton amour et de le témoigner 
parmi nos frères et sœurs.  Avec confiance, nous osons dire :           
                                                                 

Notre Père, qui es aux cieux, 
Que ton nom soit sanctifié ; 

Que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite 
sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons 

aussi à ceux qui nous ont offensés.                              
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

mais délivre-nous du mal. 
Amen

 

4. Répondons avec le cœur !

 

5. Dieu se donne, donnons-nous!
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On peut aussi regarder avec attention cette image réalisée par un 
artiste et se demander :

- Ce qui me touche en regardant les attitudes, les mains, les couleurs... 

- Est-ce qu’il y a une parole du texte qui me revient en regardant cette 
image ?

- Est-ce de cette manière que moi, j’avais imaginé la scène en lisant 
le texte ? Comment cette scène me parle-t-elle ?

- Qu’est-ce que cela me dit de l’entrée de Jésus, Fils de David, à 
Jérusalem? Est-ce que je pourrais m’imaginer acclamer Jésus moi 
aussi ? Qu’est-ce que je lui aurais dit ?



Colorier un dessin, c’est le rendre plus beau...
Colorier un dessin racontant un récit de Jésus,

c’est continuer à laisser descendre ses paroles dans notre cœur...


