
Bonjour à tous, êtes-vous prêt pour la séance de « Caté à la maison…… » 

TOUT D’ABORD, notre rituel, maintenant tu n’as plus besoin de rappel   

Demande à un adulte d’allumer une petite bougie, commençons avec « Notre Père » + si tu t’en 
rappelles : « Viens Esprit de Sainteté » et rappelles-toi : 

« Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre 
Seigneur Jésus » 

 

Dans notre carnet liturgique (calendrier chrétien), nous sommes 
toujours en temps de Carême couleur VIOLET 

 

*************************************************************************** 

CE DIMANCHE 5 avril , NOUS ENTRONS DANS LA SEMAINE SAINTE et nous avons 
la lecture de 2 évangiles. 

1- La Célébration des Rameaux : d’habitude ���� avant d’entrée dans l’église, nous 
écoutons l’Evangile de l’entrée de Jésus dans Jérusalem, puis Père Luigi, le prêtre, 
bénit les rameaux et nous entrons en procession. 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Mathieu chapitre 21,1-11 Les Rameaux 

JESUS, LE ROI, rentre EN GLOIRE : 

Jésus est acclamé. Jésus vient avec ses disciples Jérusalem pour fêter la Pâque, la grande la 
plus grande fête des juifs. A son arrivée dans la ville, il est acclamé par une foule qui crie : 
 « Hosanna ! » - Ce mot hébreu signifie « de grâce, donne le salut ! » 
La foule reconnaît Jésus comme celui qui va la sauver. Nous aussi, les chrétiens, nous 
reconnaissons Jésus comme le sauveur. C’est pourquoi nous chantons avec le ciel et la terre à 
la messe : « Saint! Saint! Le Seigneur.... » 
 
Regarde sur youtube le CHANT de Hosanna et clic sur le lien ci-dessous : 
https://www.youtube.com/watch?v=cm2VlHUli0k 
 
Parole : 

https://www.youtube.com/watch?v=cm2VlHUli0k


Hosanna, hosanna, Hosanna au plus haut des 
cieux ! (bis) Refrain 
1. Seigneur, nous te chantons, De tout cœur te 
louons. Sois exalté, Seigneur mon Dieu ; 
Hosanna au plus haut des cieux ! Refrain 
 2. Nous célébrons ton Nom D'un cœur 
reconnaissant. Tu es le Seigneur glorieux ; 
Hosanna au plus haut des cieux ! Refrain 
 3. Car le ciel et la terre Sont remplis de ta gloire 
; Glorifions le Dieu trois fois Saint ; Hosanna au 
plus haut des cieux ! Refrain 
4. Gloire à celui qui vient, Dans le nom du 
Seigneur, Glorifions le Dieu trois fois Saint ; 
Hosanna au plus haut des cieux ! Refrain 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Le décodage de la phrase secrète de la semaine dernière était :  

 « AIMEZ-   VOUS    LES      UNS, LES  AUTRES,  COMME    JE     VOUS     AI      
AIME »  : (as-tu trouvé ???) 

Et si on les remet dans l’ordre, on obtient : 

JESUS dit : 
« JE      VOUS       DONNE      UN      COMMANDEMENT   NOUVEAU : 
AIMEZ-   VOUS    LES      UNS, LES  AUTRES,  COMME    JE     VOUS     AI      AIME »  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BsgkJtjZtgo 

Tu trouveras ci-dessous le codage pour le message secret : 

  

 

 

 

 

UNE AUTRE PHRASE :  A TRADUIRE 

 

A TOI DE JOUER ………. 

 

 

 

 

CODAGE - MESSAGE CODé -  
 
A= % C=£ D=$ E=§ H=* I={ J= ?   L=^  M=@  
 
N=4 O=7 R=ù S= » T=  U=& V= ! Z=}   
 
 

? § »&{» ^ § £*§@{4 ^% !§ù{ £ §  ^% !{ § 
 

https://www.youtube.com/watch?v=BsgkJtjZtgo


 

MAINTENANT, Prends ta Bible, avant de l’ouvrir, fais un beau signe de croix puis, 

Ouvre « Ta Parole est un trésor », ou bien la Sainte Bible que tu as chez toi et recherches : 
Dans le deuxième Testament (nouveau Testament) => Matthieu 27, 11-54 

C’est l’Evangile pendant la messe du dimanche à venir et il explique le déroulement de la Passion du 
Christ. 

Déjà expliquons le mot : PASSION…. 
du latin patior, pati, homonyme grec πάθος (pathos) , signifiant la « souffrance », 
le « supplice », l'« état de celui qui endure ».  
 
 
EXPLICATION DE L’ÉVANGILE :  
Jésus garde confiance. Les événements s’enchaînent en quelques jours pour conduire Jésus à la 
mort. Que d’actes ignobles sont commis : trahison violence, haine, abandon !  
Ils nous renvoient à nos propres péchés lorsque nous réagissons selon la même logique. Mais 
l’Évangile nous montre aussi tout l’amour dont Jésus fait preuve : jamais il ne répond par le 
mal, même lorsqu’il est abandonné et torturé. Ses cris de désespoir se transforment en paroles 
de confiance en Dieu. S’en rendre compte nous permet de fortifier notre propre foi.   
Au début de la Semaine Sainte, cette lecture de l’Évangile nous annonce déjà ce qu’il va se 
vivre d’important. Nous entrons avec Jésus dans ce qui constitue le cœur de notre foi chrétienne 
: même crucifié, Jésus est plus fort que la mort et il ressuscite.  C’est ce que signifie le rideau 
du Temple qui se déchire en deux : Jésus a gagné ! Il a vaincu la mort et il nous invite à participer 
à sa vie en le suivant. 
 
TU POURRAS NOUS RACONTER CE QUE TU AS COMPRIS, L’AIDE DES GRANDES PERSONNES 

EST TOUJOURS ADMISE ! ����  

Relions maintenant le travail de recherche, avec des jeux ���� 

 
A TOI DE JOUER :  
 

1- Relis la fin de l’Évangile de la passion et note la phrase du 

centurion :………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

2- Et toi, qu’est-ce qui te fait croire que Jésus est le fils de Dieu ? 

:…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 



 
 

AUTRE JEU : TROUVE LES 7 DIFFERENCES ENTRE LES 2 CENES.  

 

Sais-tu pourquoi, on écrit la Cène de cette façon ????? 

Tiens-nous au courant, sinon solution mardi prochain…… 

 

 

 

 



 

AUTRE JEU : Maintenant qu’on connait le mot « Passion », retrace le parcours de 
Jésus…. 

 

 
 
 
Chant sur la Passion du Christ. 
https://www.youtube.com/watch?v=-jO6jnUiv2o 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-jO6jnUiv2o


 
 
 
 
AUTRE JEU : 
 

 
 
 
 
Et pour finir, en Famille si tu le peux, remercie Marie et adresse lui une jolie prière « Je vous salue 
Marie » et un chant : 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=G_MRPKES0-S 
 
A TOI DE JOUER, ET TIENS NOUS AU COURANT !!! (TOUT CECI N’EST PAS A FAIRE EN UNE 
SEULE FOIS) MERCI AUSSI A VOUS PARENTS. 
 

A la semaine prochaine, on te prépare la suite !!!!  
La Paix du Seigneur, 
Père Luigi & Les Catéchistes  

https://www.youtube.com/watch?v=G_MrPKeS0-s


 

INFO DE LA SEMAINE : 
 

1. Ce Dimanche la messe commence à 10H30, messe sur la télévision France 2, 
2. Père Luigi mettra sur le blog de la paroisse (lien : http://paroisseamedee9.canalblog.com) les 

information Facebook de l’Evêque Monseigneur Marceau. Ainsi pendant la 
transmission de la messe des Rameaux, notre Evêque pourra bénir votre rameau si 
vous avez une branche d’arbre, d’olivier.  

3. Sinon, Père Luigi en bénira dimanche et les mettra à disposition au fond de l’Eglise 
(afin d’appliquer les gestes barrières) 

 
 

RAPPEL : Père Luigi a créé un Blog VISITE-LE en famille: (clique sur le lien ci-dessou) 

http://paroisseamedee9.canalblog.com 

 

PRENEZ SOIN DE VOUS  

 

 

http://paroisseamedee9.canalblog.com/
http://paroisseamedee9.canalblog.com/

