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[Sur le parvis, explication du rite: 

La porte est fermée. Le célébrant prend la Croix de procession et frappe par trois fois la grande porte alors 

que s’entame un dialogue évoquant le chœur des anges qui se trouve à l'intérieur du Sanctuaire, à partir du 

Psaume 23 :  

-         « Ouvrez-vous, portes éternelles, qu'il entre le Roi de Gloire ! »  

-         « Qui est ce Roi de gloire ? »  
-         « C'est le Seigneur, le fort, le vaillant des combats ! »  
C'est une image du mystère de Jésus lui-même qui, avec le bois de sa croix, avec la force de son amour qui se 

donne, a frappé du côté du monde à la porte de Dieu ; du côté d'un monde qui ne réussissait pas à trouver un 

accès à Dieu. Avec la croix, Jésus a ouvert toute grande la porte entre Dieu et les hommes. »] 

 

******* 

 

 Nous voici dans la Joie de célébrer la solennité du Dimanche des Rameaux. 

 Nous sommes heureux d’être nombreux ici pour nous associer à la foule de l’Évangile afin 

d’acclamer le Seigneur. 

 Oui, quelle belle opportunité nous offre la liturgie de pouvoir L’acclamer et Le reconnaître comme 

notre Sauveur et notre Roi! 

 

 Car effectivement, nous savons que Jésus Christ est bien notre Sauveur : Il nous a libéré du péché 

Originel lors de notre Baptême, mais il nous a libéré également tant de fois de nos péchés lorsque nous avons 

reçu l’absolution en allant nous confesser. 

 

Oui, Béni soit le Seigneur de nous avoir ainsi mis et remis sur le chemin de la sainteté qui doit nous 

conduire à franchir un jour les portes de la Jérusalem céleste ! 

 

 Grande est notre Espérance grâce à Jésus ! Nous le savons nous qui mettrons ce buis bénis sur les 

tombes de nos défunts pour symboliser notre foi et notre espérance en leur résurrection, par le Christ! Jésus 

Christ est Sauveur des âmes pour l’éternité ! 

 

La procession des Rameaux est également l’occasion pour nous de manifester non seulement que 

nous reconnaissons et croyons qu’Il est notre Sauveur, mais aussi d’exprimer que nous voulons qu’Il règne 

dans nos vies et dans notre monde d’aujourd’hui. 

Oui, adveniat regnum tuum ! Que ton règne vienne ! 

 

 

 Aujourd’hui, il est vrai, nous voyons plutôt les écharpes aux couleurs des équipes de foot, de rugby 

ou d’autre sport être agitées et des milliers de gens se mobilisent pour que ce soit leur équipe qui gagne...  

 

Interrogeons-nous donc : qu’en est-il du règne du Christ aujourd’hui ? de son règne de grâce, de 

justice et de paix ? 

Que faisons-nous pour que son règne s’étende en premier lieu dans notre cœur, puis dans nos 

familles, puis dans nos lieux de travail, de nos écoles, de notre pays, et dans le monde entier ? 

 

Jésus Christ a remporté un trophée bien plus important qu’une coupe du monde : ce trophée-là qui est 

impérissable, c’est la croix du Seigneur. Mobilise-t-elle autant ? 

C’est précisément pour que nous portions un regard nouveau sur elle qu’elle nous est cachée depuis 

Dimanche dernier et qu’elle nous sera dévoilée vendredi saint prochain. 

 Voilà pourquoi, il est juste et bon de L’acclamer nous aussi en ce jour de tout notre cœur et de toute 

nos voix et de Lui dire combien nous voulons qu’il règne! 

 



 

 Oui, nous pouvons et devons rendre grâce et acclamer notre Seigneur Jésus Christ comme nous 

l’avons fait tout à l’heure et comme nous le ferons dans quelques instants en chantant à nouveau le Sanctus... 

car il vient à chaque messe pour offrir son Sang et son Corps pour nous sauver, pour le salut du monde! 

 

 

 Oui, comme nous le chantions et le chanterons à nouveau : “Hosanna, béni soit Celui qui vient au 

nom du Seigneur,” béni soit Celui qui - à chaque fois que l’homme lui ouvre les portes de son cœur - vient y 

mettre la douceur et la puissance de sa grâce... 

 

 A chaque fois que nous lui ouvrons notre cœur... 

 

 

 Car nous le savons, dans sa liberté, l’homme est capable d’ouvrir et de fermer son cœur... il est même 

hélas capable, après avoir accueilli le Christ de le rejeter, comme nous l’avons entendu dans ce long 

évangile... 

 

 Jérusalem, ville sainte, toi qui accueilli triomphalement ton Sauveur, pourquoi quelques jours plus 

tard l’as tu rejeté hors de tes remparts pour l’y crucifier ?  

Pourquoi cette folie de l’homme qui, ne réfléchissant plus, forme alors cette foule en délire qui hurle à travers 

les âges au sujet de Celui qu’elle a pu adorer: “qu’on le crucifie!” « Nous ne voulons pas qu’Il règne ! » 

 Pourquoi notre pays, fille ainée de l’Eglise a mis le Seigneur hors de sa constitution dans un laïcisme 

qui met en exergue pourtant le mot de liberté ! Liberté terrible qui a conduit à mettre le Christ hors de sa 

portée ! 

 

 Frères et sœurs,  

nous qui sommes nombreux ce matin... combien d’entre-nous serons nous là vendredi prochain pour célébrer 

la passion et la mort de notre Seigneur et dimanche prochain sa résurrection ? 

 

 J’admire ceux qui posent des jours de congés voir même des congés sans solde pour vivre les jours 

Saints...   

 J’admire les fidèles qui peuvent prendre un RTT et qui le prennent ces jours saints ! 

 

 

 Je déplore que certaines de nos écoles puissent arranger les programmes pour faire le pont de 

l’Ascension, mais ne peuvent libérer les jours saints pour les élèves et les enseignants et personnels 

scolaires ! 

 

Pour un chrétien, si il y a une semaine qui doit le mobiliser, c’est bien la SEMAINE SAINTE : c’est la 

semaine de  la Rédemption !!! c’est « notre » semaine. 

 

 

Frères et sœurs, 

 

 Retenons de ce récit émouvant de la passion qu’en fait saint Luc ces conversions merveilleuses qui 

furent celles du bon larron et du centurion. 

Combien voudrions-nous vivre nous aussi en quelque sorte un tel embrasement du cœur pour Jésus à 

l’occasion de cette semaine sainte?... 

 

 Alors qu’un des malfaiteurs s’obstina dans sa misère et agonisa en injuriant le Christ, cet autre 

condamné à mort - comme nous le sommes tous, car tous nous mourrons même si ce n’est pas de la même 

façon ou pour les même motifs - et bien cet autre condamné réussi à ouvrir la porte de son cœur et supplia : 

“Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne”... 

Ce cœur que la vie, les épreuves, sa faiblesse, son entêtement dans le mal avaient endurci terriblement... - et 

nous savons combien le cœur de l’homme peut s’endurcir, se blinder terriblement - le voilà qui comme un 

barrage qui lâche, s’est ouvert... et les flots de la miséricorde l’ont submerge... 



Et le voilà canonisé par Jésus lui-même... saint Dismas d’après la Tradition... 

Acceptons de lâcher prise sur notre emploi du temps de cette semaine pour que la grâce puisse abonder en 

nous, surtout en cette année de la Miséricorde ! 

 

 

Et le centurion... qui avait participé aux moqueries des soldats... ou au moins n’avait pas eu le courage de les 

reprendre...  

Combien il nous ressemble dans nos lâchetés pour défendre l’honneur du Christ et de son Eglise. 

Ce centurion qui avait vu l’un de ses soldats donner du vinaigre à Jésus criant sa soif... voici que lui aussi a 

ouvert son cœur à la lumière de la foi : “Sûrement cet homme était un juste... et le voilà rendant gloire à 

Dieu”... 

Puisse notre vie rendre Gloire à Dieu en proclamant notre foi en Jésus Fils de Dieu fait homme mort et 

ressuscité pour nous sauver ! 

 

Et bon nombre nous dit encore saint Luc “s’en retournaient en se frappant la poitrine”... car ils comprirent 

que c’étaient leurs péchés qui étaient la cause de cette mort infâme pour le Sauveur... 

 

 Oui, certes nous sommes tous pécheurs... je pense que nous en sommes tous conscients... 

 

Saint Pierre et Judas l’ont été... mais Pierre, précisément à la différence de Judas, en ayant appris la mort de 

son Seigneur, a transformé sa vie pour en faire un acte d’amour absolu... jusqu’au martyre à Rome.   

Après cette semaine Sainte et la résurrection du Seigneur, il a fait cette magnifique déclaration d’amour: 

“Seigneur tu sais bien que je t’aime” et il a fait ensuite de sa vie une belle trajectoire d’amour jusqu’au 

martyre.... 

 

 

 Apprenant nous aussi par la liturgie la mort et résurrection de notre Seigneur, quelle orientation 

donnerons-nous à notre vie ? 

 

 Puissions-nous entendre un jour le Christ, nous dire - lorsque sera arrivée l’heure de notre mort - : 

aujourd'hui tu seras avec moi au paradis, parce que nous aurons su nous tourner vers le Christ.... 

 

 Frères et sœurs,  

entrons donc dans cette semaine sainte pour y être sanctifié.... ce n’est pas une semaine comme les autres... 

Ne laissons pas le Christ une nouvelle fois être crucifié par nos fautes ou notre indifférence... Supplions-le de 

nous envoyer son Esprit Saint pour qu’il nous soutienne afin que nous sachions accompagner Notre Seigneur 

tout au long de cette semaine et toute notre vie... 

 

 Alors, oui, notre vie sera semblable au buis qui garde longtemps sa fraîcheur ...  

Alors , grâce au Christ, nous serons avec lui victorieux et nous ressusciterons avec lui...  

Alors cette Semaine sera véritablement Semaine Sainte... 

 

 Ouvrons nos cœurs....  

Comprenons que certes ce sont nos péchés qui l’ont crucifié, mais que si nous Lui ouvrons davantage 

nos cœurs, si concrètement nous lui donnons quelques heures cette semaine en participant aux différents 

offices, alors la Miséricorde de Dieu se déversera abondamment et ce n’est plus deux fois mais toute notre 

vie qui sera un chant de joie, de louange à Jésus!  

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur!  

Béni celui qui L’accueille dans sa vie !...



PRIÈRE UNIVERSELLE 
 

 

 

 

Prions pour l’Eglise, notre Pape, les évêques, prêtres, religieux, religieuses et 
fidèles. 
Demandons au Seigneur d’aider ses membres à proclamer à travers le monde 
que Jésus Christ est « Roi, Seigneur et Sauveur ». 
 
 
Prions pour nos gouvernants d’aujourd’hui. 
Supplions le Seigneur de les aider à comprendre que c’est en l’accueillant 
qu’ils pourront exercer un véritable service des personnes, du bien commun et 
de leur pays. 
Prions en particulier pour notre pays afin que ses racines chrétiennes puissent 
porter de beaux fruits de sainteté en ce début de 3ème millénnaire. 
 
 
Prions pour tous les jeunes étudiants participant au 81ème pèlerinage 
d’étudiants pèlerinage à Chartres aujourd’hui. Que le Seigneur les soutienne 
dans leur vie chrétienne pour qu’ils Le suivent de tout leur cœur sur la route 
où Il les attend. 
 
 
Prions pour tous nos défunts afin qu’après avoir unis leurs souffrances et leur 
mort à celles du Rédempteur, ils aient part à sa Résurrection dans la joie du 
Ciel. 
 
 
Prions pour nous tous ici rassemblés qui allons revivre, au cours de cette 
semaine, le mystère de la Passion de Jésus Christ. 
Implorons le secours de sa grâce afin nous demeurions fidèles à ce que nous 
avons exprimé en acclamant le Christ au début de cette célébration. 
Demandons Lui de nous aider à suivre généreusement les offices de ces jours 
Saints afin que par les mérites de sa Passion et de sa mort, nous puissions 
parvenir à la Gloire de la Résurrection. 


