Mot du curé
« Des Rameaux à la Passion : Jésus entre comme un roi acclamé, portant
l’espoir d’une libération pour le peuple. Il ressortira de Jérusalem portant sa
croix pour être crucifié, lui « le roi des Juifs ». Il en sortira davantage décrié
qu’il n’est entré acclamé ! Descendu de son ânon, le Christ va s’abaisser
encore et encore dans un abandon total, comme le grain de blé devant
mourir pour renaître. Jésus est un serviteur qui s’offre aux acclamations de
la foule. Dans la même liturgie de ce dimanche, nous passons de ce cri
d’espérance et de joie à un cri de mort appelant à la souffrance.
Le dimanche des Rameaux est aussi celui de la Passion de notre
Seigneur. Une fête chargée en événements ! Ce jour-là nous fêtons tout : à
la fois l’entrée de Jésus dans Jérusalem mais aussi sa sortie et sa mort hors
des murs de la ville. Les textes de la liturgie sont une invitation à marcher
aux côtés de Jésus qui entre dans la ville… mais n’oublions pas de marcher
aussi à ses côtés lorsqu’il sortira en portant sa croix… » (Saveur d’Evangile)
Par sa mort sur la Croix, le Christ a vaincu la mort ; il est ressuscité. Il
est vivant, et il nous sauve.
C’est la joie de Pâques ! Vivons dans la foi en la Résurrection et à la vie
éternelle.
Joyeuses Pâques, Alléluia !
P. Jean Georges, omi, le curé.
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28 mars 2021
Dimanche des Rameaux
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 12, 12-16)
En ce temps-là, quelques jours avant la Pâque,
la grande foule venue pour la fête apprit que
Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des
branches de palmiers et sortirent à sa
rencontre. Ils criaient :
« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du
Seigneur ! Béni soit le roi d’Israël ! »
Jésus, trouvant un petit âne, s’assit dessus, comme
il est écrit : Ne crains pas, fille de Sion. Voici ton roi
qui vient, assis sur le petit d’une ânesse.
Cela, ses disciples ne le comprirent pas sur le moment ; mais, quand Jésus fut
glorifié, ils se rappelèrent que l’Écriture disait cela de lui : c’était bien ce qu’on lui
avait fait.

Des pistes de méditation :
1. En liesse pour la venue d’un roi !
Des manteaux et des feuillages étendus
sur le chemin, des cris de joie… L’accueil
est digne d’un roi. Derrière le mot «roi»
que de mauvaises interprétations.
→ Et moi, quel est ce « roi » que
j’attends ? Quels sont les gestes que je
pose pour préparer sa venue ? Suis-je
plutôt dans l’ardeur, le relâchement, la
persévérance… ?
2. Besoin de toi, de moi, de nous.
Les disciples détachent et amènent
à Jésus un petit âne. Le Seigneur en a
besoin… pas de frein si chacun s’investit

→ Dans l’annonce de l’Évangile,
comment est-ce que notre agir tient
compte du fait que nous avons besoin
de tous et de chacun ?
3. Tous à la suite du Christ !
Marcher derrière le Christ comme pour
la procession des rameaux est un
mouvement communautaire.
→ Est-ce que la communauté est un
soutien pour ma foi ? Est-ce que mes
soeurs et frères sont une aide dans ma
relation à Dieu ? Est-ce que les autres
m’entraînent à la suite du Christ ?
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Un chant
Sanctus de la Petite Messe (Jo Akepsimas)
Hosanna, Hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux !
Saint ! Saint ! Saint le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Il est le Messie, il est le Fils de David !

Une prière
Seigneur, aujourd’hui commence la Semaine Sainte.
Je ne veux pas que cette semaine
ressemble à n’importe quelle autre semaine de l’année.
Je ne veux pas demeurer indifférent
aux mystères de ta passion et de ta mort.
Seigneur, je veux être là avec la foule pour te louer et pour te glorifier.
Je ne veux pas être seulement un spectateur.
Tu es vraiment le Roi qui vient au nom du Seigneur !
Aujourd’hui, dimanche des Rameaux,
tu entres triomphalement à Jérusalem,
accompagné des acclamations de la foule.
Tu mérites ma louange pour toutes les grandes
choses que tu as faites et que tu fais encore.
Tu mérites ma reconnaissance éternelle
pour tout ce que tu as fait pour moi.
Seigneur, montre-moi ta gloire !
Que je te loue comme le peuple l’a fait
en ce premier dimanche des Rameaux.
Accorde-moi ta grâce, que je chante sans cesse tes louanges
non seulement par mes mots mais également par mes actions.
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Jeudi 1 Avril 2021 - Jeudi Saint
« Il les aima jusqu’au bout »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 13, 1-15)
Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était
venue pour lui de passer de ce monde à son Père,
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le
monde, les aima jusqu’au bout.
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis
dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote,
l’intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a
tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et
qu’il s’en va vers Dieu, se lève de table, dépose son
vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il verse de l’eau dans
un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge
qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi,
Seigneur, qui me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne
le sais pas maintenant ; plus tard tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me
laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave pas, tu
n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas
seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on
vient de prendre un bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur
tout entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui
allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes pas tous purs. »
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table
et leur dit : « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez
“Maître” et “Seigneur”, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le
Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les
pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »
Des pistes de méditation
1. Un geste à contempler : Jésus se lève
de table, dépose son vêtement, prend
un linge qu’il se noue à la ceinture… et
se met à laver les pieds des disciples. →
En contemplant les gestes de Jésus, en
l’écoutant parler, quel est le visage de
Dieu qui m’est révélé ?

2. Un geste à accueillir : En lavant les
pieds de ses disciples, Jésus prend un
moment privilégié et personnel avec
chacun d’entre eux. → Est-ce que je
réalise que, comme avec les disciples,
Jésus veut partager un moment
d'intimité avec moi ? Ai-je le désir de
consentir à un tel moment au coeur de
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cette Semaine sainte ? Comment puisje le favoriser ?
3. Un geste à partager : Jésus a choisi
un geste familier pour nous rappeler
que l’amour fraternel s’inscrit dans nos
gestes quotidiens : « C’est un exemple

que je vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour
vous. » → Quelle est ma réaction en
entendant cet appel de Jésus ?
Comment est-ce que je le mets en
oeuvre autour de moi ?

Un chant
Prenez et mangez, ceci
est mon corps,
Prenez et buvez, voici
mon sang !
Ouvrez vos cœurs !
Vous ne serez plus
jamais seuls :
Je vous donne ma vie.
1. Demeurez en moi, comme je demeure en vous,
Qui demeure en mon amour, celui-là portera du fruit.
Comme Dieu mon Père, ainsi je vous ai aimés.
Gardez mes paroles, vous recevrez ma joie !
2. Je vous ai choisis pour que vous portiez du fruit.
Gardez mon commandement et vous demeurerez en moi.
Comme je vous aime, aimez-vous d´un seul Esprit,
Je vous donne ma vie : vous êtes mes amis !

Une prière
Tu as donné Ta vie,
comme du pain posé sur
la
table,
mis
en
morceaux et distribué
pour
que
chacun,
tendant la main et le
cœur, puisse en recevoir
et s’en nourrir.
Tu as donné Ta vie,
comme du vin versé
dans la coupe et offert

pour
que
chacun,
tendant les lèvres et le
cœur, puisse en prendre
et s’en réjouir.
Tu as tout livré,
Seigneur Jésus, et dans
ta vie donnée comme
du pain, comme du vin,
le monde entier peut
goûter l’amour de Dieu
multiplié sans compter
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pour tous les enfants de
la terre ! Nous voici
Seigneur, tendant vers
Toi nos mains et nos
cœurs ! »
Père Charles Singer

Vendredi 2 Avril 2021 – Vendredi Saint
« C’est à cause de nos fautes qu’il a été broyé »
Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 52, 13 – 53, 12)
Mon serviteur réussira, dit le Seigneur ; il montera, il
s’élèvera, il sera exalté ! La multitude avait été
consternée en le voyant, car il était si défiguré qu’il
ne ressemblait plus à un homme ; il n’avait plus l’apparence d’un fils d’homme. Il
étonnera de même une multitude de nations ; devant lui les rois resteront bouche
bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils
n’avaient jamais entendu parler.
Qui aurait cru ce que nous avons entendu ? Le bras puissant du Seigneur, à qui
s’est-il révélé ? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une
racine dans une terre aride ; il était sans apparence ni beauté qui attire nos
regards, son aspect n’avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des
hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, il était pareil à celui
devant qui on se voile la face ; et nous l’avons méprisé, compté pour rien. En fait,
c’étaient nos souffrances qu’il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous,
nous pensions qu’il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c’est à cause de nos
révoltes qu’il a été transpercé, à cause de nos fautes qu’il a été broyé. Le
châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui : par ses blessures, nous sommes
guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre
chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous.
Maltraité, il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche : comme un agneau conduit à
l’abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n’ouvre pas la bouche.
Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s’est inquiété de son sort ? Il a été
retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple.
On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches ; et pourtant
il n’avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche.
Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S’il remet sa vie en sacrifice de
réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours : par lui, ce qui plaît au
Seigneur réussira.
Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le
juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C’est
pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le
butin, car il s’est dépouillé lui-même jusqu’à la mort, et il a été compté avec les
pécheurs, alors qu’il portait le péché des multitudes et qu’il intercédait pour les
pécheurs.
SILENCE – ADORATION AU PIED DE LA CROIX- SILENCE
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Un chant
1. Ô croix dressée sur le monde,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Fleuve dont l’eau féconde
Sur notre terre a jailli,
Par toi la vie surabonde,
Ô croix de Jésus-Christ !

3.Ô croix, sagesse suprême,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Le Fils de Dieu lui-même
Jusqu’à la mort obéit ;
Ton dénuement est extrême,
Ô croix de Jésus-Christ !

2.Ô croix, sublime folie,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Dieu rend par toi la vie
Et nous rachète à grand prix :
L’amour de Dieu est folie,
Ô croix de Jésus-Christ !

4.Ô croix, victoire éclatante,
Ô croix de Jésus-Christ ! (bis)
Tu jugeras le monde
Au jour que Dieu s’est choisi.
Croix à jamais triomphante,
Ô croix de Jésus-Christ !

Une prière
J’ai tout remis entre tes mains
Ce qui m’accable et qui me peine,
Ce qui m’angoisse et qui me gêne,
Et le souci du lendemain.
J’ai tout remis entre tes mains.
J’ai tout remis entre tes mains
Le lourd fardeau traîné naguère,
Ce que je pleure, ce que j’espère,
Et le pourquoi de mon destin.
J’ai tout remis entre tes mains.
J’ai tout remis entre tes mains
Que ce soit la joie, la tristesse,
La pauvreté, la richesse,
Et tout ce qu’à ce jour j’ai craint.
J’ai tout remis entre tes mains.
J’ai tout remis entre tes mains
Que ce soit la mort ou la vie,
La santé ou la maladie,
Le commencement ou la fin.
J’ai tout remis entre Tes mains.»
Croix de Diebolsheim

Prière de Marie Henrioud
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Samedi 3 Avril 2021
Vigile pascale
Voici la plus longue, la plus merveilleuse nuit de
l’année, celle où nous célébrons le Christ qui a
vécu le grand passage de la mort à la vie.
En cette nuit de joie, laissons-nous bouleverser
par l’histoire du salut, d’Adam aux prophètes,
cette histoire qui culmine avec le Ressuscité.
Celui-ci nous convie à son bonheur.
(Prions en Eglise)

Prenons un temps de prière (personnelle et/ou en famille) en allumant un
cierge pour signifier la résurrection de notre Seigneur.
« Jésus de Nazareth, le Crucifié, est ressuscité »
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc Mc 16, 1-7)
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand
matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le
lever du soleil. Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre
pour dégager l’entrée du tombeau ? »
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était
pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à
droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur.
Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth,
le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait
déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède
en Galilée. Là vous le verrez, comme il vous l’a dit.” »
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Des pistes de méditation
Cela se passe de grand matin
et le 1er jour de la semaine.
Cela veut dire que nous
sommes dans la nouveauté
d’une nouvelle création. Par
la résurrection de Jésus, du
neuf radical vient d’advenir.
En quoi la résurrection change
quelque chose en moi et dans
ma vie ?

Bonne Nouvelle : il est
ressuscité. Jésus est à
rencontrer
maintenant
dans une Parole à croire.
Laissons
cette
parole
descendre en nous.

«Qui nous roulera la pierre ?» Entendre
cette parole pour moi-même, quelle
pierre demande à être roulée pour
ouvrir ce qui est fermé ?
Dans le tombeau, il n’y a plus rien à voir
puisqu’il est vide mais il y a une bonne
nouvelle à entendre. A la place du corps
absent de Jésus, il y a une Parole de

Ecoutons ce qui est dit.
Ne vous effrayez pas Appel
à quitter la peur, à laisser la paix entrer
dans notre cœur.
Vous cherchez Jésus de Nazareth Appel
à creuser en nous le désir du Christ.
Il est ressuscité Appel à croire que toute
la vie du Christ est vérité.
Il n'est pas ici Appel à ne plus le
chercher là où il n’est pas.
Il vous précède en Galilée Appel à le
rejoindre en toute terre d’humanité.

Un chant
Qu'exulte tout l'univers, que soit chantée en tous lieux la puissance de Dieu.
Dans une même allégresse, terre et cieux dansent de joie, chantent alléluia!
Vous étiez dans la nuit,
Maintenant jubilez
Dieu vous donne la vie,
Par amour il s'est incarné.

Exultez, rendez gloire,
Chantez que Dieu est bon,
Christ est notre victoire,
Il est notre résurrection.

Que chacun reconnaisse:
Jésus est notre Roi.
Rejetons nos tristesses
Pour une éternité de joie

Prière de saint Astère d’Amasée
Ô nuit plus claire que le jour ! Ô nuit plus lumineuse que le soleil !
Ô nuit plus blanche que la neige, plus brillante que nos torches,
plus douce que le paradis !
Ô nuit qui ne connais pas de ténèbres,
tu éloignes tout sommeil et nous fait veiller avec les anges.
Ô nuit, frayeur des démons, nuit pascale que l'on attend toute l'année,
nuit des noces pour l'Eglise qui donnes naissance aux nouveaux baptisés.
Nuit où l'héritier introduit les héritiers dans l'héritage. Amen.
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Dimanche 4 Avril 2021
Résurrection du Seigneur
« Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts »
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 20, 1-9)
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend
au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres.
Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple,
celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau,
et nous ne savons pas où on l’a déposé. »
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient
tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le
premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ;
cependant il n’entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait
entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit,
et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, selon
l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.
Des pistes de méditation :
1 Devant le tombeau vide, s’interroger
Le tombeau est vide ! Marie-Madeleine
pense qu’on a enlevé son Seigneur.
→ Devant le grand mystère de la
Résurrection, il peut nous arriver de
douter, de résister, de nous
questionner, d’être déstabilisé… Est-ce
que je connais de tels moments ?
Qu’est-ce qui m’aide alors a les
traverser ?
2 Devant le tombeau vide…partager
Ils sont trois dans la première lueur du
jour, trois devant le tombeau vide, trois
à partager leur émoi… → Est-ce que je
m’appuie sur d’autres chrétiens pour

prendre conscience de la présence du
Ressuscité dans ma vie ? Comment la
foi de l’Eglise, de ma communauté, du
groupe dont je fais partie m’aide à vivre
avec le Ressuscité aujourd’hui ?
3. Devant le tombeau vide…croire
Dans le tombeau vide, les deux disciples
voient les mêmes choses (les linges, le
suaire…). Mais ces signes ne
déclenchent pas les mêmes réactions.
→ Quels signes me donnent de croire
aujourd’hui en la résurrection ? Quand
je regarde le monde, qu’est-ce qui me
fait dire : ≪ Il est vivant… la vie est plus
forte que la mort ≫ ?
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Un chant
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il est vivant, comme il l’avait promis.
Alléluia, Christ est ressuscité !
Il nous ouvre la vie !
1. Au milieu de notre nuit,
La lumière a resplendi.
La Vie a détruit la mort,
Christ ressuscité !

3. Louez Dieu dans sa grandeur,
Louez Dieu, notre Sauveur !
Sans fin louez le Seigneur !
Christ ressuscité !

2. Vous les anges, louez-le,
Exultez depuis les cieux !
Tous les vivants louez Dieu !
Christ ressuscité !

4. Accueillez en votre cœur,
Jésus-Christ, l’Agneau vainqueur !
Il est le Chemin, la Vie,
Christ ressuscité !

Résurrection - Fra Angelico – XVème siècle
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Une prière
Matin de Pâques, où Dieu s'est levé
Pour rouler les pierres
Qui retiennent ceux qui ont faim de Vivre;
Pour ouvrir les portes
Qui enferment ceux qui ont soif de justice;
Pour rendre l'espoir à tous les humains
Et tracer devant eux
le chemin qui mène à la vie.

Arcabas

Matin de Pâques, où Dieu relève l'homme
Des ténèbres qui écrasent les élans de l'espoir,
Des maladies qui ébranlent l'envie de vivre,
De la peur de l'autre qui attise la haine,
Du regard qui brise la confiance et la dignité,
Des idées arrêtées qui divisent familles et nations.
Matin où Dieu relève l'homme
Et lui permet de regarder son avenir en face.
Matin de Pâques, où je me lève
Pour me dresser contre ce qui opprime
Et proclamer la liberté;
Pour m'élever contre le désespoir
Et partager l'espérance;
Pour protester contre le non-sens
Et communiquer l'amour
Qui relève et donne la vie;
Pour annoncer la joie d'être ressuscité
Et le bonheur de vivre debout.
Père Charles SINGER
Ce « Lien n°8 au temps du couvre-feu » vous apporte quelques pistes de
méditation, des prières et des chants
pour vivre la Semaine Sainte en communion.
Continuez à prendre bien soin de vous et des vôtres.
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