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Message du 
Pape 
Francois

Le Pape François recommande la communion 
spirituelle à tous ceux qui sont privés de 
l’Eucharistie pendant cette période difficile :
« Dans cette situation de pandémie, dans laquelle 
nous vivons plus ou moins isolés, nous sommes 
appelés à redécouvrir et à approfondir la valeur 
de la communion qui unit tous les membres de 
l'Eglise. Unis au Christ nous ne sommes jamais 
seuls, mais nous formons un unique Corps, dont Il 
est le Chef. C'est une union qui se nourrit de la 
prière, et aussi de la communion spirituelle à 
l'Eucharistie, une pratique très recommandée 
quand il n'est pas possible de recevoir le 
sacrement. Je dis cela pour tout le monde, en 
particulier pour les personnes qui vivent seules. »



Prière 
d’ouverture

Voici que s'ouvre devant nous la semaine du grand passage, 
la Semaine Sainte.
Nous sommes venus acclamer le Christ Seigneur et nous 
portons des Rameaux, 
comme les enfants allant à sa rencontre et criant à pleine 
voix :"Hosanna au plus haut des cieux.
Sois béni toi qui vient tout rayonnant de bonté".
C'est Jésus que nous suivrons au long de ces jours, dans son 
entrée triomphale à Jérusalem,
dans sa montée au calvaire, jusqu'à la lumière du matin de 
Pâques.
Acclamons le Christ Seigneur…   ( Acclamation )

Bénédiction 
des 
Rameaux

Cette année en cette période particulière, vous pouvez bénir 
les Rameaux que vous avez à la maison

Dieu Tout-Puissant, daigne bénir + ces Rameaux

que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. 
Qu’en Lui nous portions des fruits qui te rendent gloire.
Donne-nous de vivre comme Lui, en faisant le bien.



Entrée messianique       
(Mt 21, 1-11)
Évangile de Jésus Christ 
selon saint Matthieu

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. » – Acclamons la Parole de Dieu

Réflexion pour les Adolescents  :

Dans le psaume 21(22) de ce jour (v 20-22)
« Mais toi Seigneur ne soit pas loin : O ma 
force viens vite à mon aide … ».
Dans ta vie, cherche une situation ou tu as 
donné de l’amour, de la joie, à une personne 
triste, en colère, jalouse, ou honteuse. Était-ce 
un geste, une parole un regard ?

« Seigneur Tu m’as répondu !
Cherche maintenant une situation ou toi tu t’es 
senti(e) triste, en colère, jaloux (se) 
honteux(se) …et où tu as reçu de quelqu’un de 
la joie, de l’amour. Comment a réagi ton cœur ?



Lectures 
et 
Psaumes 
du jour

Première lecture « Je n’ai pas caché ma 

face devant les outrages, je sais que je ne 

serai pas confondu » (Is 50, 4-7)

Psaume (Ps 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 

22c-24a)

Deuxième lecture « Il s’est abaissé : c’est 

pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11)

Les lectures sont disponibles au lien 

suivant : https://www.aelf.org/2020-04-

05/romain/messe

https://www.aelf.org/2020-04-05/romain/messe


Evangile Passion de notre Seigneur Jésus Christ 
selon saint Matthieu (Mt 26, 14 – 27, 66)

Pour accéder à la lecture de l'Evangile en 
audio cliquez sur le lien ci-après puis sr 
lecture, le lien permet aussi de lire 
l’Evangile :
https://www.prionseneglise.fr/textes-du-
jour/evangile/2017-04-09

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Pour nous, le Christ est devenu 
obéissant,
jusqu’à la mort, et la mort de la croix.
C’est pourquoi Dieu l’a exalté :
il l’a doté du Nom qui est au-dessus de 
tout nom.
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
(cf. Ph 2, 8-9)

https://www.prionseneglise.fr/textes-du-jour/evangile/2017-04-09


Homélie
Frères et Sœurs dans le Christ,

Nos vies ont basculé il y a deux semaines au moins. Depuis le 17 mars,

les conditions de « libertés » ont changé. Nous sommes confinés ! Finis

les déplacements, les contacts amicaux et familiaux, finis les

rencontres, les réunions, les repas aux restaurants, finis les baptêmes,

les mariages, les obsèques en lieux clos, finis les rendez-vous

dominicaux à l’église…etc…Finis ? Nous apprenons à vivre au temps du

« Rester à la Maison ».

Oui, c’était il y a un temps déjà une éternité. Nous étions libres de

circuler encore quelques heures dans la rue, les marchés, les magasins,

les promenades. Maintenant, nous sommes invités à vivre « sous

cloche » comme un fromage au frigidaire. Quoi que, le fromage se

bonifie et gagne en goût et en qualité. Alors, tout est fini ?

Il fut un temps ou avec les familles et les enfants, tout était bruyant,

criant, chantant, etc… Maintenant, le silence, le vide, plus de bruit,

plus de cri de nos « schtroumpfs », juste les oiseaux…une voiture rare

qui passe, un chien qui aboie…Tout a basculé, la vie se réinvente

autrement, confinée.

Et voilà que l’évangile du Dimanche des Rameaux nous ouvre tout

d’abord à un cri : HOSANNA au plus haut des cieux. Puis un autre cri :

CRUCIFIE-LE ! Et nous aujourd’hui ? Quel cri pour nous ? « Si eux se

taisent, ce seraient les pierres qui crieraient ! »

Alors, prenons le temps de méditer sur ce Dimanche des Rameaux.

Tout d’abord, il nous faut nous mettre dans le contexte. Ou essayer au

moins.

Nous avons une ville. Nous avons un contexte historique. Nous avons

une fête juive. Nous avons Jésus. Nous avons un âne (une légende dit

que cet âne serait le petit de l’âne qui avait porté Marie en Egypte. A

vérifier) Nous avons un groupe de disciples. Nous avons une foule.

Nous avons des branches de palmiers ou rameaux. Et nous crions de

joie : Hosanna, voici celui qui vient nous sauver ! » Puis nous avons des

heures pénibles qui arrivent. Au fur et à mesure, nous avons une

montée en puissance vers un drame accompagné d’un cri accusateur !



Homélie
Mes Amis, ce dimanche porte deux noms. Il rappelle et célèbre
deux événements rapportés par les quatre évangiles : l’entrée
triomphale de Jésus à Jérusalem et sa Passion, son martyre.
Deux événements contrastés. L’un, joyeux, festif, triomphal, et
l’autre, tragique. L’un, verdoyant avec ces rameaux que cueille
et porte la foule, – rappel du triomphe de la vie en ce nouveau
printemps dont la terre est gratifiée, l’espérance d’un monde
nouveau -. L’autre aux couleurs du drame et du deuil, aux
couleurs affreuses du virus qui rapporte, comment une folie
meurtrière de la même foule peut être appelée à juger et
condamner l’innocent. Cette folie qui a fait condamner
lâchement à mort le Prince de la Vie.

Ce récit de l’entrée royale et le récit de la passion de Jésus qui
suivent ; un texte tout en un, qui englobe toute notre histoire,
notre histoire humaine à chacun et chacune de nous et notre
histoire sacrée marquée par la présence de l’Esprit d’Amour en
nos vies. Une puissance de foi dans ces temps « enfermés
comme dans un tombeau » que nous vivons.

Nous devons vivre normalement notre foi dans le monde à
deux : Nous et JESUS. Aujourd’hui nous le vivons à trois : Nous,

Jésus et le Covid-19. Une trinité qui ne nous convient pas du
tout. En tous les cas, ce n’est pas du tout la trinité idéale. Au
contraire. Et pourtant !

Regardez les personnages autour de Jésus pendant ces textes
que la liturgie nous offre à lire.

Par exemple : comme nous ressemblons bien à Pierre. Pierre
qui se pense invincible, Pierre qui pense qu’il ne tombera
jamais. « Cette nuit même, lui dit Jésus, avant que le coq
chante, tu m’auras renié trois fois. » Eh oui, mon cher Pierre.
Que de fois, comme Pierre, nous avons renié le Seigneur nous
aussi !

Le Seigneur Jésus ne veut pas nous laisser dans nos
reniements. Il nous aime et il nous le dit aujourd’hui sur la
croix. « Père, pardonne-leur : ils ne savent pas ce qu’ils font.
Père, enlève leurs péchés. Père, ne les laisse pas dans la mort.
Délivre-les de ce qui les angoisse. Père, donne-leur ta vie. Père,
réalise ta volonté de salut pour chacun de tes enfants. »



Homélie
Devant le pardon que Jésus demande pour tous et toutes sans
exception, « En tes mains je remets mon esprit », devant l’abandon total
de Jésus à l’amour de son Père, les gens qui sont là, au pied de la croix,
n’ont qu’un cœur, qu’une parole qu’ils laissent s’échapper : « Vraiment
celui-ci était Fils de Dieu, vraiment celui-ci est notre Messie, notre
Sauveur. Vraiment celui-ci ne nous abandonnera jamais. »

Nous sommes en ce moment au pied de la croix de Jésus. Quelle est
notre réaction ? Notre profession de foi ?

Chers Amis dans le Christ, qu’est-ce qu’il y a dans nos cœurs ce matin
devant Jésus qui s’offre sur la croix pour nous dire son amour, pour nous
réconcilier avec Lui et les Autres, pour pardonner, pour nous libérer de
nos « virus », pour nous faire traverser toutes nos morts afin de nous
donner la vie, sa vie ?

Mes amis, n’oublions pas : l’obéissance de Jésus « jusqu’à la mort » lui
vaudra d’être « Seigneur, à la gloire de Dieu le Père ».

Notre cri aujourd’hui serait plutôt : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'as-tu abandonné ?»

Pourtant, l’espérance dans ce cri n’est pas morte puisqu’il s’adresse à
Dieu.

Comme l’écrit Paul, Jésus n’a pas revendiqué son droit d'être traité à
l'égal de Dieu. Il n'a pas suivi la logique humaine. C’est donc la foi qui

doit nous permettre de grandir à travers les situations de détresse, à
travers le mal et la souffrance. Oui je le reconnais, humainement ce n’est
pas facile à faire ou à vivre !

L'humiliation et la mort de Jésus ne sont pas la fin nous le savons nous
qui sommes des « Partenaires particuliers, de Jésus », (cf Paroles de
Pierre BERAUD SUDREAU © 1984)

Puisqu'il va ressusciter ! C'est là l’essentiel du christianisme.

Frères et Sœurs, Jésus nous entraîne sur un chemin nouveau et nous fait
perdre nos repères. Presque fait exprès. En effet, c'est à l'ombre d'une
croix qu’il faut parfois le trouver et non pas toujours dans le merveilleux
comme à l’entrée triomphale dans Jérusalem, dans la multiplication des
pains etc... Mais qui suivra ce sentier ? Ce sentier qui nous mène à
l’essentiel de notre foi …mais de cela, nous en parlerons bientôt.

« Oui, Seigneur, vraiment tu es pour nous Fils de Dieu, tu es notre
Messie, notre Sauveur. Tu ne nous abandonneras jamais car tu nous
aimes. Par ta présence en notre vie tu nous fais vivre. Viens à notre aide,
et notre bouche chantera ta louange » Amen.

PS : nous avons une pensée particulière pour tous les défunts,
nombreux, de notre communauté de paroisses et leur famille. Pensons
aux employés des services funéraires qui n’ont pas la tâche facile.



Prières Universelles
Seigneur Jésus, nous te prions pour ton Église, pour tous nos frères baptisés, qui, malgré le confinement et les privations de messes publiques,

continuent à prier fidèlement et apprennent par ce jeûne de célébrations, la faim de Toi et la richesse de la communion spirituelle.

Ô SEIGNEUR ÉCOUTE ET PRENDS PITIÉ !

Seigneur Jésus, Toi qui as souffert la Passion, nous Te prions pour tous nos frères qui souffrent, qui meurent ou qui voient mourir leurs 

proches…Fais-leur sentir Ta présence et Ton soutien, que reste vivante en eux l’Espérance en l’accomplissement de Ton Amour.

Ô SEIGNEUR ÉCOUTE ET PRENDS PITIÉ !

Seigneur Jésus nous Te prions pour tous les acteurs de la victoire de l’Amour sur le Mal :  pour tous les soignants et les aidants du monde 

médical, qui se donnent sans compter, héros d’humanité… et aussi pour tous ceux de l’ombre qui savent écouter ou encourager leur prochain 

d’un regard, d’une attention, d’un geste de bienveillance, d’une aide matérielle ou d’un coup de fil amical… Donne-leur force et courage dans 

leur mission.

Ô SEIGNEUR ÉCOUTE ET PRENDS PITIÉ !

Seigneur Jésus,  à Ton entrée à Jérusalem, la foule T’a acclamé et glorifié, mais quelques jours après, elle T'a renié et abandonné… Aujourd’hui 

nous Te supplions avec ferveur de soulager nos souffrances liées particulièrement à la pandémie… demain quand tout ira mieux, donne-nous la 

mémoire et la clairvoyance sur ces évènements, la reconnaissance de Ton aide miséricordieuse, la force d’être fidèles à notre foi en Toi et le 

courage de la proclamer.

Ô SEIGNEUR ÉCOUTE ET PRENDS PITIÉ !



Prière recommandée par le Pape

À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et
je t’offre le repentir de mon cœur contrit qui
s’abîme dans son néant et en ta sainte présence.
Je t’adore dans le Saint Sacrement de ton amour, l’Eucharistie

Je désire te recevoir dans la pauvre demeure que t’offre mon cœur.
Dans l’attente du bonheur de la communion sacramentelle,

je veux te posséder en esprit.
Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi.
Puisse ton amour enflammer tout mon être
pour la vie et pour la mort.
Je crois en toi, j’espère en toi, je t’aime.
AMEN.


