
PRÉPÂRÀTION DE L'ENTRETIEN

Thème de I'entretien

À la veille de sa Passron, Jésus entre triomphale-
ment dans Jérusalem. ll est acclamé par Ies foules
qui reconnaissent en lui le ltls de David et leur Roi.

Orie ntati ons pédag og iques

Cet entretien invite à faire une synthèse de la vie
publique de Jésus. ll se présente comme un point
culminant. Jésus, en entrant à Jérusalem, esl ac-

cueillr solennellemenl. À lravers les acclamations,
les enfants percevront la royauté divine de celui
qui est venu annoncer et apporter l'amour aux
hommes. La joie de cette fête fera le pendant avec
la tristesse prochaine de la condamnation à mort
de Jésus. Les enfants pourront mesurer la fragilite
de I'homme et l'injustice infligée à Jésus.

Cet entretren inaugure la Semaine Sainte, semaine
vécue en Église. Ainsi, les enlants de 5 et 6 ans
sont réunis pour vivre ce temps. lls représentent
la diversité de la foule qui a acclamé Jésus. Cet
entretien prend la forme d'une célébration. Si

la présence d'un prêtre est possible, il peut -
vêtu d'une aube - représenter Jésus. Srnon,
une personne portant une belle bougie peut Ie

symboliser.

Lors de cette célébration, des rameaux sont utili-
sés. Afin d'éviter des confusions, il est préférable,

s'ils ne sont pas bénis, de ne pas laisser les enfants
les emporter à l'issue de Ia célébralion.

.. Quelques jours avant lu {et de la pâque.

Jésus .i u.d d,sciples upp.o.h.nt de Jéru-
uul.r, de bethphJeé et àè neth"nre. près du
mont des olrviàrs. iérrr envoie d.rl d. u..
drsciples , ','Allez au vîllagequi est .n fu.. d.
vous. Dès l'entrée) vous y trouverez un petit
âne atLaché, que personne n'a encore mon-
té. Détach..ll. èt u^.n.r-\.. Si l'on vous
d.rund- , 'Que faites-vou ulà ?' réoonàez ,

'Le Seigterlr en a besoin : rl vous l-'r-nu.r.u
aussîtôt."'

Ils partent, trouvent un petit âne attaché
prJ, d'rn- porte, d-horrl dunu lu rue, et rls
l. detr.h.Ët. D.r gens 1uî se trouvaient là
l.rr d.rundaient .ï'Q.r'àr.z-vous a deta-
cher cet ân on"" Ils répondirent ce que Jésus
leur avaîtdit, .t on l.r'lu,uu a Çaîre.lls'amènent
le petit âne à Jésus, le couvrent d. l.u.r ,un-
teàux, et Jésus s' assoîtd.suru.

Alors, b-arcoup d- e.nu étendrrent sur
l. .h"*,n l.rrJ ,"ntËrr*, d'autres, d.u
feuillae.s coupés dunu la camDasne. Ceux
qui mir.hai.nl deuant et ceux lLrrÿsuivaient,
ërraîent: "Hosanna ! béni soit câlui qur vrent
au nom du Serqneur ! bénr le Rèqne qlrvient,
..lu d. noke?ère David. HosSnna'a, plrs
hautdes cieux 1.)) >> (Mc tl, I to)
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