
Par un beau jour de printemps, un petit âne se repose. Mais bientôt, 
deux messieurs s’approchent, le détachent et l’entraînent vers un homme 
du nom de Jésus.  

L’ânon, un peu en colère, décide de faire le têtu. Mais lorsqu’il voit le 
regard de Jésus, il change d’avis et se laisse faire.  

Une merveilleuse journée commence alors… Le petit âne se 
souvient des chants de joie : « Hosanna !», « Hosanna ! ». Il se souvient 
aussi des manteaux multicolores étendus sur le chemin… …et de la foule 
si dense qui agitait de bien jolis rameaux.  

IL se souvient encore des odeurs de printemps embaumant tout le 
long du jour.  

Cette journée sentira bon longtemps dans le cœur du petit âne… 
Heureusement qu’il n’est pas resté têtu trop longuement… 

 

UN RAMEAU A LA MAIN : C’est comme une prière 

Aujourd'hui, Jésus, 
Je viens vers toi un rameau à la main, 

Car je veux te louer, je veux te chanter, je veux te remercier, 
Pour tout le beau que tu me donnes! 

 
En levant ce rameau vers toi, je te bénis Jésus: 

 
Je suis faible et petit, 

Et je te remercie de m'appeler tout de même. 
 

Je manque de foi, 
Et je te remercie de regarder vers moi avec confiance. 

 
Je suis pécheur, 

Et je te remercie de ne pas te détourner de ma vie. 
 

Je ne sais pas pardonner, 
Et je te remercie de me guider sur le chemin de la réconciliation. 

 



Je ne sais pas aimer, 
Et je te remercie d'être ma lumière sur la voie de l'amour. 

 
Je tombe et je tombe encore, 

Et je te remercie de toujours venir me relever. 
 

Je suis malade, à bout de force, 
Et je te remercie de toujours m'encourager. 

 
Aujourd'hui, Jésus, 

Je viens vers toi un rameau à la main, 
Car je veux te louer, je veux te chanter, je veux te remercier, 

Et je veux t'accueillir en moi! 
 

Glem 

 

PRENDRE UN RAMEAU. 

Prendre un rameau est une invitation adressée au Christ: 
« Viens, Tu peux franchir les portes de la ville. 

Ce que Tu dis et ce que Tu fais, je le mets dans ma vie, 
Car je crois que Tu es Dieu venu m’inviter à être heureux». 

 
Prendre un rameau, 

C’est prendre la décision de sortir à la suite de Jésus... 
C’est une démarche libre, c’est un geste de croyant, un choix. 

 
Venir chercher un rameau, le prendre, le tenir en main 

Et le garder bien en vue à la maison, 
C’est décider d’ouvrir la porte à l’Evangile 

Et d’accueillir Dieu par des gestes concrets à l’égard de nos frères 
chaque jour.   Ainsi soit-il. » 

 
Père Charles Singer 

 


