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 Nous allons bientôt entrer dans la semaine sainte, sans pouvoir partici-

per aux diverses célébrations, sans pouvoir faire « nos Pâques » comme on le 

disait autrefois. Prévoyons bien de suivre les offices des jours saints en retrans-

mission, ce qui n’est pas prévu et décidé peut être oublié… ! 

 

 Si nous avons une belle image du Christ, celle de sœur Faustine par 

exemple, on pourra faire une méditation le jeudi soir sur le don de l’eucharis-

tie et en remercier Jésus ; le vendredi saint, tâchons de jeûner avec un peu de 

vérité et puis devant un crucifix assez grand on pourra faire sur place une mé-

ditation du chemin de croix ; le samedi je souhaiterais que nous passions ce 

jour avec la Vierge Marie. Le samedi est son jour car en ce saint samedi elle 

seule avait gardé la foi, elle seule. Nous vous proposerons de vous associer spi-

rituellement à une prière que nous ferons à Notre Dame de Miséricorde. 

 

 Si nous ne sommes pas seul là où nous sommes confinés, acceptons 

d’avoir des temps de prière en commun avec ceux avec qui nous sommes. De 

vrais temps de prières en y exhortant un peu fermement chacun. Nous souve-

nant que le Seigneur a dit : « Là ou deux ou trois sont réunis en mon nom, je 

suis là au milieu d’eux ». La prière demande souvent un effort ardu pour se 

rendre présent à cette présence mystérieuse du Christ, nous souvenant aussi 

de ce que disaient certains Pères de l’Église : « que la prière ne consiste en rien 

d’autre qu’à se laisser transformer en ardent désir du Seigneur. » 

 

 C’est là la prière de l’Esprit et de l’Église qui disent au Christ : « Viens ! ». 

      

          Père Christian + 



En ce dimanche, nous célébrons dans le même 
temps les Rameaux, qui anticipent la victoire de Jésus, et sa Passion 

qui est sa victoire au sein de son abaissement le plus profond. 
 

Abaissement commencé au baptême et qui s’achève par la mort sur la croix. Mort infâ-
mante, le Christ est rejeté par le peuple élu, abandonné par les siens, sauf par sa mère 
et quelques femmes. 
 

Après le premier évangile qui nous rapporte l’entrée de Jésus à Jérusalem, la première 
lecture nous dit l’obéissance et la docilité de Jésus, qui en entrant dans le monde avait 
dit : « Je suis venu ô Père pour faire ta volonté ». La deuxième lecture nous fait en-
tendre ce que l’on appelle l’hymne aux Philippiens. En l’écoutant nous entendons que la 
passion du Christ est une manifestation de sa docilité vis-à-vis de son Père, et une mani-
festation de sa solidarité fraternelle avec les hommes. 
 

Le Fils, lui-même, apprit l’obéissance. L’obéissance qui est la vertu filiale par excellence, 
parfaite manifestation de l’accomplissement du double commandement : « Tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et ton prochain comme toi-même ». Car ce qui 
nous a sauvé, ce ne sont pas les souffrances en elles-mêmes de Jésus, mais la façon 
dont il les a vécus parce qu’il a aimé. L’homme ne se réalise que par le don sincère de 
lui-même, nous a dit le dernier concile. Le Fils de l’homme a bien donné sa vie pour 
ceux qu’il aime.  
 

Jésus est bien le Maître et le Seigneur, il l’est en vérité, et il le manifeste lors de son en-
trée à Jérusalem. Il a autorité : il envoie ses disciples : « Allez au village qui est en face ». 
Il définit des événements à l’avance : « Vous trouverez ». Il donne des ordres pré-
cis : « Détachez-le et amenez-le-moi ». Nul ne contestera. « Si l’on vous dit quelque 
chose répondez : le Seigneur en a besoin, et on vous laissera aller ». Et cet événement 
de l’entrée de Jésus est retentissant. Son arrivée dans la ville provoque un véritable 
séisme, et la population se met à acclamer ce Seigneur, le saluant du titre de Fils de Da-
vid, que Jésus accepte. Et le peuple use à son égard de pratiques célébrant la venue 
d’un roi dans sa ville : ils jonchent le chemin de leurs vêtements et l’acclament avec des 
rameaux.  
 

Pourtant il y a des anomalies. La première c’est que ce prophète, Fils de David arrive dit-
on de Nazareth, il est le galiléen, or quelque chose de bon peut-il venir de Nazareth ? Le 
messie devait venir de Bethléem mais ils ne savent pas que Jésus est né à Bethléem. 
 Seconde anomalie : ce roi ne se présente pas sur la fière monture des vainqueurs du 
temps : le cheval, symbole de l’orgueil des païens, il vient monté sur un âne, car il est 
doux et humble de cœur. Tel est le mystère de Jésus : Celui qui est le roi, vient dans la 
douceur et l’humilité et cela jusqu’à l’extrême. 
 

Nous confessons que ce Messie humilié reviendra dans la gloire pour juger les vivants et 
les morts. Lui qui s’est abaissé, d’un abaissement pleinement accepté, il a souffert d’une 
souffrance consentie, qui a vécu des heures douloureuses, mais qui les a vécues à plein 
cœur.  Nous n’en avons pas idée. Jésus ne s’est pas révolté, aucune crispation sur ses 
traits. C’est à peine pensable et c’est ce qui a bouleversé le centurion. Et tout cela pour 
que nous lisions sur le visage de l‘homme des douleurs tout l’amour du Dieu de vie. 
 

En ce jour il nous faut contempler la douceur et la docilité de Jésus ; douceur et humilité 
acquise au cours d’une horrible agonie dans le jardin des oliviers. Car Jésus a bien dit 
d’abord « Mon Père s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ». Mais il a dit 
ensuite : « Mon Père si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté 
soit faite ». Tel fut son acquiescement à la volonté salvifique du Père pour notre salut. 
 

Le premier Adam a voulu posséder sa vie et il l’a perdue pour lui et pour nous. Le der-
nier Adam, Jésus a accepté de perdre sa vie et il l’a gagnée pour lui et pour nous.  Le 
temple sera bientôt détruit mais en trois jours le nouveau temple sera édifié, nous en 
sommes les pierres vivantes. Loué soit Jésus-Christ. Amen 

Texte écrit  

de la 5ème vidéo : 

Méditation  

pour le dimanche  

des Rameaux. 

Pour rappel  
les vidéos  

sont en ligne sur  
le site de la  

paroisse,  
facebook et 

 la chaine You-Tube 



POUR PRIER ENSEMBLE                                                                                 

LE DIMANCHE DES RAMEAUX 

Cette proposition de temps de prière est adressée à tous, et particulièrement aux fa-

milles, pour vivre avec les enfants une prière concrète pour fêter le dimanche des ra-

meaux et la passion. Il n’est pas toujours facile pour les enfants (et donc pour les pa-

rents) de prendre une part active à la liturgie face à l’écran. Ce déroulement pourra 

être adapté selon les « cultures familiales » et en fonction du spirituel des participants. 

 

Si c’est souhaitable, il est bon que ce temps de prière soit dirigé par le père de famille. 

Dans tous les cas, une seule personne est désignée pour diriger la prière. 

 

Les chants indiqués peuvent évidemment être changé en fonction de ce que l’on con-

naît mieux. 

 
Un rameau par personne 

 
Support pour les chants et les prières 

 
Un endroit où commencer la prière 

 
Un crucifix, joliment disposée dans le coin prière familial si possible.  
A côté une bougie. 

 
Un linge rouge (si possible) à côté du crucifix 

 
SI il y a des rameaux, on veillera à en préparer pour chacun. Après la prière, ils pour-
ront être conservés, et seront bénis le premier dimanche qui suivra la fin du confine-
ment au début de la messe paroissiale. 
 
Le temps de prière commence  si possible à un autre endroit que celui où on a disposé 
le crucifix. Ca peut-être dans le jardin, ou  à la porte de la maison ou de l’appartement. 
 
 

(par celui qui préside) 
 

« Pendant quarante jours, 

nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le par-

tage ; et nous voici rassemblés au début de la semaine sainte, pour 

commencer avec toute l’Église la célébration du Mystère pascal. 

Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il va mourir 

et ressusciter. 

Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette 

entrée triomphale de notre Sauveur ; suivons-le dans sa passion jus-

qu’à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. » 

A préparer : 

SIGNE DE CROIX  
ET INTRODUCTION  



R / Voici celui qui vient au Nom du Seigneur, 
Acclamons notre Roi, Hosanna! 
Voici celui qui vient au Nom du Seigneur, 
Acclamons notre Roi, Hosanna! 

VOICI CELUI QUI VIENT     
(Lien You Tube) 

selon Saint Matthieu (21,1-11) (par un participant) 
 

 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 arri-
vé 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 dis-
ciples 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 che-
min ; 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 Jé-
rusalem, 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 Naza-
reth en Galilée. » - Parole du Seigneur- 

 
vers le lieu préparé avec le crucifix 

 
VOICI CELUI QUI VIENT ou ACCLAMEZ LE SEIGNEUR 
 
 
 
 

1 . Portes, levez vos frontons. 
Levez-vous, portes éternelles. 
Qu'Il entre le roi de gloire.  

2 . Honneur et gloire à ton Nom, 
Rois des rois, Seigneur des puissances. 
Jésus, que ton règne vienne.  

3 . Exulte, ô Jérusalem, 
Car voici venir ton Sauveur, 
Ton Roi et ton Rédempteur. 

R. Acclamez le Seigneur, Vous qui marchez sur ses pas,  
C'est lui votre Roi ! 
Ouvrez tout grand vos cœurs, Portez en lui votre croix,  
C'est lui votre Vie, Secret de votre joie ! 
 
1. Jésus, sauveur de tous les hommes, 
Jésus, Fils Bien-Aimé du Père. 
C'est lui qui nous a tant aimés. 
Venez à lui, vous trouverez la paix ! 
 
2. Le Christ veut combler notre cœur, 
Donner la vie en plénitude, 
Lui seul pourra nous rassasier. 
Accueillez-le, recevez son amour ! 
 
 

ACCLAMER LE SEIGNEUR 

 
6. Marie, ô Mère du Seigneur, 
Marie, première des disciples, 
Toujours, tu chemines avec nous, 
Conduis nos pas dans la clarté de Dieu. 
 
7. Louange au Père qui nous aime, 
Louange au Fils qui nous appelle, 
Louange à l'Esprit de lumière, 
A notre Dieu, la gloire pour les siècles !  

4. Jésus, roi d´humilité, 
Souviens-toi de nous dans ton règne, 
Accueille-nous dans ta gloire. 

LECTURE DE  
L’EVANGILE  

CHANT ET  
PROCESSION  

https://www.youtube.com/watch?v=UCBi8qC4low


Les rameaux sont déposés par chacun devant la Croix. 
 
Si un linge rouge est prévu, on commence par le disposer sur les bras de la croix.. 
 
Suivant l’âge des participants, il existe une  version brève ou une version longue 
de l’évangile de la passion. On prendra celle qui convient le mieux aux partici-
pants. A la mention de la mort de Jésus, on prend un temps de silence et on se 
met à genoux, avant de reprendre la lecture. Pour la version longue, il est sou-
haitable de faire cette lecture à plusieurs voix. 

 

Prions le Christ, notre Sauveur, qui nous délivre par sa mort et sa résurrection : 
 

R/ Jésus sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

Tu es monté à Jérusalem pour souffrir la passion et entrer dans ta gloire : 
conduis ton Église jusqu'à la Pâque éternelle. 
 

Sur la croix, tu as exaucé le malfaiteur repenti : 
ouvre ton paradis aux pécheurs que nous sommes. 
 

Ton cœur a été percé par la lance : 
purifie-nous dans l'eau et le sang. 
 

Tu as changé la croix en arbre de vie : 
donne-nous de manger le fruit du salut. 
 

Tu es descendu au séjour des morts avant de monter vers ton Père : 
arrache à la servitude ceux qui attendent leur libération. 

 
 

 
« C’est pour te rendre grâce, Dieu Notre Père, 
Que nous élevons notre cœur et le tournons vers toi. 
En ce jour où nous faisons mémoire 
De l’entrée de ton Fils à Jérusalem, 
Nous te bénissons d’être la source de notre salut. 
  
Alors qu’il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, 
et, sans avoir commis le mal, il s’est laissé condamner pour les criminels ; 
sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous des justes. 
 

C’est pourquoi nous voulons te prier avec confiance : Notre Père qui est aux 
cieux… 

 
Par celui qui dirige la prière 
  

 Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain  

 un exemple d’humilité,  

 tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu’il subisse la croix :  

 accorde-nous, dans ta bonté, d’accueillir le témoignage de sa force dans la 

souffrance et d’avoir part à sa résurrection. 
 

TOUS : Amen 

LECTURE  
DE LA PASSION 

PRIERE FINALE 

INTRODUCTION 

AU NOTRE PÈRE 

INTERCESSIONS 

Vous trouverez  le 

texte en pièce jointe 

de ce mail  ou dans 

votre mensuel. 



 

On peut conclure en récitant ensemble la prière à Notre Dame de miséricorde, 

suivi d’un Je vous salue Marie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô Marie, 

Mère de Miséricorde, 

Ayez pitié : 

Gardez notre foi 

et conduisez-nous à Jésus, 

votre Fils , Notre Seigneur. 

Ô Marie, notre mère, 

Mère de tous les hommes 

Priez pour nous, 

Priez pour vos enfants. 
 

 

Je vous salue Marie … 

PRIÈRE À LA 

VIERGE MARIE 



LE COIN DES ENFANTS 

Pour les parents           

de jeunes enfants, 

voilà l’occasion           

de faire un temps 

de partage sur               

l’évangile de                    

dimanche prochain 

Réponses au prochain 

numéro ! 

10 erreurs se sont glissées dans le dessin ci-dessous. Essaye de les retrouver. 

 De l’évangile selon Saint Matthieu 21,6-9 

 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 ! »  



DIVERTISSEMENTS POUR TOUS  

Un jeu  
pour vous distraire  
et en même temps 

découvrir  
peut-être  

quelques définitions ? 

Réponses au prochain 

numéro ! 

_  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

1 - Signe dans certains sacrements. 

2 - Rachat du genre humain par le Christ. 

3 - Mystère de la foi. 

4 - Conversion du pain et du vin. 

5 - Qohelet. 

6 - Objet liturgique destiné à l’exposition à la vénération de Jésus-Hostie. 

7 - Genèse, Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome n’en font qu’un. 

8 -  Énonce les fondements de la foi. 

 9 - Ce que fait sans cesse Jésus. 

10 - Tous nous sommes appelés. 

11 - Le pain et le vin après la consécration. 

12 - Prière. 

13 - Désigne la compénétration totale et absolue des personnes divines de la Trinité. 

14 - Qui convient parfaitement. 

15 - Certains théologiens l’appliquent au mot mystère de ce jeu. 

7 

8 

11 10 

9 

13 
12 

14 

15 

Mot Mystère  :   



DON BOL DE RIZ AU PROFIT DE LA CONSTRUCTION DE L’EGLISE AU BÈNIN POUR 

LE PÈRE FRANÇOIS-XAVIER 

 Dans le cadre de l’opération bol de riz, nous vous avions proposé de 

soutenir le projet de la construction d’une chapelle au Bénin où se trouve le 

Père François-Xavier.  
 

  Le bol de riz ayant été suspendu, nous vous invitons à concrétiser           

cependant le geste que vous désiriez faire à cette occasion, par l’intermé-

diaire, mis à votre disposition, du lien ci-dessous. 

 

« Le reste de ma semaine se partage entre accueil au presbytère,  

visite dans les « stations » (chapelles desservies par la paroisse),  

et depuis quelques jours, supervision des travaux d’une nouvelle église,  

St Jean de Boronè, située à 5 kms d’ici.  
 

Je remercie vivement ceux qui accepteraient,  

soit directement, soit par le biais de la paroisse des Saints Evêques de 

Nantes, de soutenir ce « projet ».  
 

La communauté cotise chaque dimanche depuis des mois et j’ai mis sur la 

table, pour la première tranche, une partie de ce que mes « bienfaiteurs » 

m’avait généreusement versé (1 million de CFA, soit environ 2000 euros).  

Grâce soit rendu à Dieu. » 

Extrait de la lettre du 

P. François-Xavier 

concernant le projet 

de la construction de 

l’église St Jean de 

Boronè. 

https://www.helloasso.com/associations/paroisse-des-saint-eveques-de-nantes/formulaires/2/widget
https://www.helloasso.com/associations/paroisse-des-saint-eveques-de-nantes/formulaires/2/widget


RE PONSES DES JEUX ! 

Réponses  

aux jeux  

de la newsletter  

n° 2 


