
Je suis pour toi le Bon Berger, je donne ma vie aujourd’hui 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

 

 

Introduction et signe de croix 

 

Nous nous rassemblons en famille autour de Jésus qui, par le don de sa vie, nous donne la vie 

éternelle. 

 

Traçons sur nous le signe de la croix, le signe de l’amour de Dieu. 

 

 

Proclamation de la Parole de Dieu 

 

Une lampe sur mes pas 

 

Lecture de quelques versets de l’Évangile de ce dimanche. 

 

De l’Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 27, 50-53) 

 

Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l’esprit. Et voici que le rideau du 

Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas ; la terre trembla et les rochers se 

fendirent. Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de nombreux saints qui étaient morts 

ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la Ville 

sainte, et se montrèrent à un grand nombre de gens.  

 

Prenons un court temps de silence pour laisser entrer la Parole dans notre cœur. 

 

 

Intégration de la Parole 

 

En mourant sur la croix, Jésus a donné sa vie pour nous sauver, pour nous ouvrir les portes du ciel 

et la vie éternelle avec lui. 

 

Coin de prière pour la semaine : 

• cœur avec la verset Mt 6,6 

• panier de pains de la Parole 

• lampion 

• bocal avec intentions de prière 

• petits cœurs autour du grand cœur 

• Jésus en croix et les brebis découpées (les brebis seront ajoutées durant la démarche) 

 



À chacun, la mère ou le père reprend cette parole : « Pénélope, en mourant sur la croix, Jésus a 

donné sa vie pour toi. » 

 

Jésus Bon Berger a donné sa vie pour chacune de ses Brebis; pour la brebis égarée, pour la brebis 

malade, pour la brebis fatiguée, pour la brebis jalouse, Jésus donne sa vie. Son amour, sa 

miséricorde, est beaucoup plus grand que nos chemins où l’on s’égare, que nos maladies, que nos 

fatigues, que nos jalousies. L’amour de Jésus surpasse tout et il est donné gratuitement. 

 

Le chemin du Carême est un chemin de conversion, de repentir. C’est alors que l’on reconnaît 

que, sans notre Bon Berger, nous sommes des Brebis qui ne peuvent pas avoir une vie féconde et 

abondante. On prend aussi conscience que notre amour pour les autres est limité et qu’il n’est 

pas toujours donné gratuitement.  

 

Nous sommes invités à réfléchir à nos manques d’amour et à nos différentes attitudes qui ne 

témoignent de notre appartenance au Christ et à son troupeau. Afin d’entrer dans cette 

démarche, on peut choisir la caractéristique d’une brebis qui représente notre cœur qui a besoin 

de conversion, de se rapprocher de l’amour de Dieu :  

- La brebis égarée : je ne sais plus quel chemin prendre pour goûter à l’amour de mon Bon 

Berger, pour entretenir de bons liens d’amitié, pour qu’il y ait la paix dans ma famille. 

- La brebis fatiguée : je ne prends pas le temps de me reposer près de mon Bon Berger, de 

l’écouter et de lui parler tranquillement dans la prière, je suis toujours occupée, étouffée, 

affamée. 

- La brebis égoïste : je refuse de partager mes biens, mes jouets et mon temps avec ceux 

qui en ont besoin. 

- La brebis jalouse : j’envie ce que les autres ont (qualités, biens, jouets, etc.) et je ne vois 

pas tous les dons que mon Bon Berger me fait. 

- La brebis orgueilleuse : je refuse l’aide qu’on m’offre pour montrer que je suis capable 

sans les autres, je ne demande pas l’aide de mon Bon Berger.  

- … spontanément 

 

Nous sommes invités à inscrire au verso d’une brebis la caractéristique choisie, ce qu’il y a dans 

notre cœur et avec quoi nous nous présentons au Seigneur. 

 

Lorsque tous ont inscrit la caractéristique sur une brebis, nous sommes invités à nous approcher 

personnellement de la croix et, dans un cœur à Cœur, lui dire : « Jésus, je t’aime, tu es mon Bon 

Berger, j’ai besoin de toi, de ton amour et de ton pardon pour que j’aime à mon tour. » Ensuite, 

on ajoute notre brebis aux autres qui sont déjà présentes. 

 

 

Prière finale 

 

Jésus, tu es la vie! Tu as donné ta vie pour que nous ayons la vie en abondance. Merci Jésus!  

 

 



Prière à Marie 

 

Confions notre semaine à Jésus par le cœur de Marie. Confions-lui toutes nos rencontres, nos 

échanges, nos partages, nos projets, nos défis et nos joies. 

 

Je te salue Marie 

 

 

 

 

 

Invitation pour cette semaine 

 

Cette semaine, entrons dans la semaine sainte en reconnaissant que Jésus nous aime, qu’il 

prend soin de nous et qu’il nous accorde son pardon. 

 

La démarche vécue en ce dimanche prépare au sacrement du Pardon. Durant la semaine, nous 

sommes invités à aller à la rencontre d’un prêtre pour vivre ce sacrement d’amour, de 

miséricorde, ainsi, notre cœur sera tout disponible pour entrer dans la fête de Pâques et 

célébrer la résurrection de Jésus. Au retour de ce sacrement, on peut dessiner un cœur sur 

notre brebis. 

 

Les petits sont invités à faire le coloriage de la Semaine sainte. 

 


