
Jd Matiuren ebanjelioa  21,1-11 

Jerusalemerat hurbildu eta Oliamendiko Betfage herrirat hel-

du zirenean, Jesusek bi dizipulu igorri zituen,  erranez: 

« Zoazte aitzinean duzuen herri hortarat; berehala, asto bat 

estekan aurkituko duzue bere umearekin; laxazkizue eta ekar 

neri.  Norbaitek zerbait erraiten badauzue, ihardetsiko dio-

zue: «Jaunak behar ditu. » Eta berehala joaitera utziko ditu. 

 Hori gertatu zen profetak errana bete zadin:  Sion hiriari 

errozue: Horra, zeure erregea datorkizu, apal, asto baten 

gainean, laneko abere baten umearen gainean jarririk   

Dizipuluak joan ziren, eta Jesusek manatu bezala egin zuten.  

Astoa bere umearekin ekarri eta beren soingainekoak bizkar-

rean ezarri ziozkaten, eta Jesus gainean jarri zen. Ainitzek 

beren soingainekoak hedatu zituzten bidean; beste batzuk 

zuhaitz adarrak moztu eta bidean barreiatzen zituzten. Jesu-

sen aitzinean eta gibelean zoan jendeak oihu egiten zuen: 

« Hozanna Daviden semeari! Benedikatua Jaunaren izenean 

datorrena! Gora Jainko gorena »  Jesus Jerusalemen sartu 

zenean, hiri guzia, inarrosia, galdeka ari zen: –Nor da hori? 

Jendeak ihardesten zuen: « Hori, Jesus profeta, Galilea Naza-

retekoa. » 

Evangile de Matthieu 21,1-11 

Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, appro-

chant de Jérusalem, arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont 

des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples : « 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, mais il 

les renverra aussitôt.' » Cela s'est passé pour accomplir la parole 

transmise par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui 

vient vers toi, humble, 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 bran-

ches 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, l'agitation 

gagna toute la ville ; on se demandait : « Qui est cet homme ? » Et les 

foules répondaient : « C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. » 

RAMEAUX:  Evangile de dimanche prochain 

1 – Raconter cette histoire à votre enfant : prévoir un rameau  - Ixtorio hori konda zazu zure haurrari, erramu aldaxka bat hartuta. 

 

2 – Lire cette histoire avec votre enfant: prévoir un rameau   -  Ixtorio hori irakur ezazu zure haurrarekin, erramu aldaxka bat hartuta. 

3 -  Remets en ordre: Tu trouveras ce que le texte nous dit de Jésus     - Hitz horiek xuxen ezarzkitzu: Ikusiko duzu nor den Jesus 
               (Ecris ensuite ces phrases dans ton cahier de caté)               (Gero idazi erranaldi horiek katiximako kaierean) 

        Activités de caté pour cette semaine du 29 Mars au 05 Avril 

                       2020 Martxoa 29- Apirila 05 aste huntan, etxen egiteko katixima   
CE1: 1,4,6,7       -          CE2: 2,4,5,6,7 -             CM1-5°:  2,3,4,5,6,7. 
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5-MELI-MELO:   MELI-MELO:   

6 -  Colorie une de ces images                                      -      Marrazki hauetarik bat margo ezazu 

              Chaque enfant découpe ce qu’il a fait, et le colle sur son cahier caté 

                                                                       Haur bakotxak pika dezake egiten duena, eta bere katixima kaierean kolatzen du. 

7 –  Allumer une bougie; prévoir une croix et le rameau, dans le 
coin prière de la maison 

SIGNE DE CROIX 
Prier Jésus:   Seigneur, montre-moi ta gloire ! Hosanna ! 

  Que je te loue comme le peuple l’a fait  

  en ce dimanche des Rameaux. 

  Accorde-moi ta grâce, que je chante  

  sans cesse tes louanges 

  non seulement par mes mots  

  mais également par mes actions. 
 

Notre Père … 
 

Je vous salue         Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous, 
vous êtes bénie entre toutes les femmes, 
et Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. 
Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 
maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. 

-  Xirio bat piztu , gurutze bat, erramu aldaxka, etxeko otoitz xokoan 
 

GURUTZEAREN SEINALEA 
Jesusi otoitza:   Jauna, erakutsadazu zure ospea ! Hosanna ! 
 Zure populuak bezala lauda zaitzadan nik ere 
 Erramu igande huntan. 
 Emadazu zure grazia, zure laudorioak 
 Beti kanta ditzadan, 
 Ez bakarrik hitz eta ahoz , 
 Bainan ere egun guzietako nere biziaz. 
 

Gure Aita … 
 
Agur Maria         Agur Maria, graziaz betea 

Jauna da zurekin, 
benedikatua zare emazte guzien artean, 
eta benedikatua da zure sabeleko fruitua,  Jesus. 
Maria saindua, Jainkoaren Ama, 
egizu otoitz gu bekatorosentzat 
orai eta gure heriotzeko orenean. Amen. 

4 - Visionner le clip vidéo https://www.theobule.org/video/les-rameaux-mt-21-1-17/365 ou https://youtu.be/59e9wcb3Rsk  sur internet (6’) 

https://www.theobule.org/video/les-rameaux-mt-21-1-17/365 edo https://youtu.be/59e9wcb3Rsk   Clip bideo hori ikus interneten (6’ erdaraz) 

 

Hosanna est un mot 

hébreu que l'on trou-

ve dans la liturgie 

juive. Il signifie 
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On bénit Dieu, on le loue, on le remercie. Bénir quelqu'un, c'est appeler la 

protection de Dieu sur cette personne. La plus belle bénédiction , c'est de 

rencontrer Dieu, de vivre avec Lui, d'être avec Lui. ( Premier Testament: 

Deutéronome 30). Bénir quelqu'un, c'est lui souhaiter de vivre avec Dieu. 

Hosanna hebrear hitz 
bat da, juduen 
otoitzetan atxeman 
ditakeena. Erran nahi 
du: « zato 
laguntzerat », « Otoi, 
salba gaitzazu ». 
Giristino otoitzetan 
sartu da; orai bozkario 
kantu bat bezala 
hartzen dugu. 

Benedikatu: 
benedikatzea, norbaiti 
« ongia erraitea » da .  

Jainkoa benedikatzen da, laudatzen dugu eta eskertzen. Norbaiten 
benedikatzea  harentzat Jainkoaren laguntza galdegitea da. 
Benedizione ederrena da Jainkoa norbait dela sinestea, harekin 
bizitzea, harekin izaitea. (Lehen Testamenduan Deuteronoma 30). 
Norbaiten benedikatzea, Jainkoarekin bizi dadin desiratzea da. 
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