
Nous avons besoin de responsables (syndicaux, politiques…) pour nous guider, nous entraîner…  
quitte à les casser demain… Jésus n’est pas un leader, un roi comme les autres !

ÉVANGILE DE JÉSUS CHRISTS 
selon saint Matthieu (Mt 21, 1-11)

Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem,
arrivèrent en vue de Bethphagé,
sur les pentes du mont des Oliviers.
Alors Jésus envoya deux disciples
 en leur disant :
« Allez au village qui est en face de vous ;
vous trouverez aussitôt une ânesse attachée
et son petit avec elle.
Détachez-les et amenez-les moi.
Et si l’on vous dit quelque chose,
vous répondrez :
‘Le Seigneur en a besoin’.
Et aussitôt on les laissera partir. »
Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le 
prophète :
Dites à la fille de Sion :
Voici ton roi qui vient vers toi,
plein de douceur,
monté sur une ânesse et un petit âne,
le petit d’une bête de somme.
Les disciples partirent
et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
Ils amenèrent l’ânesse et son petit,
disposèrent sur eux leurs manteaux,
et Jésus s’assit dessus.
Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ;
d’autres coupaient des branches aux arbres
et en jonchaient la route.

Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient
criaient :
« Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! »
Comme Jésus entrait à Jérusalem,
toute la ville fut en proie à l’agitation,
et disait :
« Qui est cet homme ? »
Et les foules répondaient :
« C’est le prophète Jésus,
de Nazareth en Galilée. »

 

Fiche 6 - Les rameaux

Le Carême



LA JOIE ET L’AGITATION

Nous allons vivre la période de la semaine sainte.
Jeudi 13 avril, nous célèbrerons le dernier repas de Jésus avec ses disciples.
Vendredi 14 avril, c’est le jour où Jésus est crucifié.
Samedi 15 avril, nous sommes témoin du feu nouveau de la vie qui jaillit dans la nuit.
Dimanche 16 avril, nous fêtons la résurrection du Christ. 
• Comment je souhaite vivre cette semaine sainte ?

Le 15 avril 2017, la JOC organise le rassemblement de 15 000 jeunes privés d’emploi digne pour leur permettre d’exprimer leurs difficultés, leurs espé-
rances et les partager au monde entier : « Jeunes privés d’emploi digne : Nous ne sommes rien ? Soyons tout ! »
• Qu’est-ce que je pense du projet de la JOC pour clôturer cette période de Carême ?

•  Quels liens je fais entre les copains et copines auxquels j’ai pensé tout au long de cette période de Carême et les thématiques de l’accès à l’emploi 
digne et à une véritable autonomie ? Est-ce qu’ils auraient leur place dans ce rassemblement « entre nous, par nous, et pour nous » ?

• Quelle joie et quelle énergie j’ai envie d’apporter à ce rassemblement national ?

•  Comment le projet de la JOC me rejoint-il dans mes convictions, mes luttes, ma prière. Présent ou non au rassemblement, comment vais-je me rendre 
solidaire ?

•  Comment vivre mon lien au Christ au coeur nos partages en équipe,en ctés ,grace à ceux que je rencontre dans mon quotidien,avec ceus qui expriment 
une demande à notre mouvement JOC.

AGIR

• Comment je clôture cette période de Carême ?
• J’invite mes copains et copines à venir vivre avec moi au rassemblement national.


