DIMANCHE DES RAMEAUX
05 avril 2020 - année A

Chers frères et sœurs bien aimés,
Nous voilà donc entrant dans une Semaine Sainte avec une gravité inhabituelle vu les circonstances…
Une gravité qui ne doit pas cependant être sans espérance, car nous savons qu’elle nous mènera, quoi
qu’il en soit, à Pâques et un jour, à la victoire définitive du Christ sur tous ses ennemis, entre autres Satan et
ses sbires, et surtout sur son dernier ennemi qui est la mort, elle qui semble en ces jours avoir un regain de
force.
Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat chanterons-nous alors ! Hosanna pour l’heure !
Chers frères et sœurs bien aimés,
D’ordinaire, ce Dimanche est l’un de ceux où nos églises sont les plus remplies de fidèles.
Or, voilà que dans quasiment tous les pays du monde, les habituels « Hosanna » retentissant sur les parvis
des églises font place à un silence, lourd et pesant, inédit, même si, dans un très grand nombre de maisons
comme les vôtres, ils ont retenti tout à l’heure… et retentiront encore lors du Sanctus…
Oui, car on ne peut nous faire taire et, même si nos acclamations ne peuvent résonner dans nos églises
et nos places, nous entendons bien les adresser au Seigneur, dans l’attente – grande espérance qui nous
habite ! – de pouvoir acclamer, tous ensemble et plus nombreux que d’ordinaire, Jésus en son Saint
Sacrement lors de la Fête Dieu le 14 juin prochain…
Puisse le Seigneur nous entendre et nous accorder cette grâce !
Et puisse l’âne que je suis – et pardon pour mes frères prêtres – que nous sommes tous, prêtres du
Seigneur, être là pour porter Jésus au St Sacrement dans nos rues !
Et donc, puissiez-vous être là pour vous égosiller au moins autant que les foules à Jérusalem !
Mais pour l’heure, comme le disait Saint André de Crète dont l’homélie est à l’office des matines de ce
jour, imitons ceux qui allèrent au-devant de lui. Non pas pour répandre sur son chemin, comme ils l'ont fait,
des rameaux d'olivier, des vêtements ou des palmes. Car c'est nous-mêmes qu'il faut abaisser devant lui,
autant que nous le pouvons, par l'humilité du cœur et la droiture de l'esprit, afin d'accueillir le Verbe qui vient,
afin que Dieu trouve place en nous…
Ainsi, nous rejoindrons, par notre cœur humilié et brisé, le Cœur de Notre Seigneur qui ne retint pas
jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu mais s’est anéanti…
Oui, certainement que son Cœur n’était pas à la fête lorsqu’il entra à Jérusalem alors que la foule était en
liesse, comme le nôtre ne l’est pas autant que d’ordinaire…
Bien sûr, Jésus s’est réjoui alors de voir tant de personnes L’accueillir et reconnaître qu’il était l’envoyé
du Père comme il s’est réjoui de nous voir à notre tour l’acclamer tout à l’heure, même si c’est un peu à
mezza voce… Mais, de toute évidence, Jésus n’était pas totalement à la joie… Il pensait alors à tout ce qui
allait suivre…
Et c’est pourquoi l’Église, depuis des siècles, dans l’acuité de sa vision surnaturelle des choses, a prévu
pour ce Dimanche des Rameaux non pas – comme elle aurait pu le décider - de nous faire entendre
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seulement l’Évangile de l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem mais aussi celui d’un des récits de la Passion
de Jésus.
Entrons donc dès aujourd’hui dans ce temps si intense de la Semaine Sainte…
N’attendons pas la fin de la semaine… voir l’an prochain ou je ne sais quand !
Profitons de ces conditions inhabituelles où nous sommes pour vivre chaque jour de cette semaine avec
une profondeur plus grande encore que les années passées.
Demandons au Seigneur, à Notre Dame et aux saints apôtres, de ne pas nous laisser piéger par les
préoccupations trop matérielles… c’est ce qui a perdu Judas !
Offrons au Seigneur nos maisons pour en faire des lieux de prière et de douceur où le Seigneur puisse
demeurer et avoir une vraie place d’honneur comme Marthe, Marie et Lazare le firent les trois premiers
jours de la Semaine à Béthanie…
Suivons les apôtres Jeudi pour que Jésus puisse nous enseigner plus encore sur ce si grand don qu’est
l’Eucharistie et dont nous mesurons, peut-être plus qu’à l’accoutumée, l’importance parce que nous en
sommes pour une part privés…
Ainsi est fait l’homme… c’est souvent lorsque l’on est malade de telle ou telle partie du corps que l’on
prend conscience de son importance…
Et il est certain que de ne plus pouvoir aller à la messe comme d’ordinaire nous fait mesurer la grandeur
du don que Jésus nous a fait en instituant un si grand Sacrement.
Puisse donc ce Jeudi Saint, avec la messe du soir, nous préparer à ce jour où nous pourrons tous ensemble
nous retrouver pour la célébration du St Sacrifice de la messe et encore une fois fêter Dieu publiquement
pour son Eucharistie !
Puissions-nous aussi bien vivre Vendredi l’heure de notre Rédemption, l’Heure de la Divine Miséricorde !
tant d’âmes sont à sauver, dont les nôtres !!!
Et, si la joie de Pâques sera encore confinée, qu’elle envahisse tout de même nos cœurs et nos maisons,
car elle a bien pénétré les murs du Cénacle où étaient confinés les apôtres !
Chers frères et sœurs bien aimés,
Pour l’heure, prions et veillons et remercions déjà le Seigneur de nous permettre, malgré tout, cette belle
communion de prière avec Lui et entre nous, que nous sommes en train de vivre…
Jésus qui a pleuré sur Jérusalem en disant : que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule
rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu ! est certainement aussi en train de pleurer
sur notre monde qui pour une part ne veut toujours pas de Lui… mais je suis sûr qu’Il est en train de nous
rassembler près de son Cœur… pas de la façon dont nous l’aurions imaginée… mais cependant réellement…
Disons-lui que nous le voulons ! Séchons ses larmes !
Très Sainte Vierge Marie, soyez avec nous, car vous êtes avec Lui !
Reine de tous les saints, aidez-nous à vraiment faire de cette Semaine une Semaine Sainte, car, cela nous
en sommes sûrs, c’est bien ce que Dieu entend nous offrir cette année s’il permet ce que le monde est en
train de vivre !
Amen. Gloire à Toi Seigneur… Hosanna !
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PRIERE UNIVERELLE
05 avril 2020 – année A

En communion avec la messe célébrée à Rome, prions avec les intentions de prières qui y sont dites :
Kyrie eleison.
1. Père très Saint, répand sur le Pape et les évêques la sagesse de la folie de la Croix : qu’au milieu des
inquiétudes du monde, ils indiquent Jésus à tous, comme étant l’Agneau immolé qui libère du péché et de la
mort.
Kyrie eleison.
2. Père très Saint, regarde avec bienveillance les gouvernants de tous les peuples de la terre : en cette heure
d’épreuve, fais-leur expérimenter la force de ton amour qui libère l’homme de tout mal et de toute adversité.
Kyrie eleison.
3. Père très Saint, touche de ta grâce le cœur des pécheurs et des incroyants : qu’ils découvrent dans le Sang
de Jésus répandu sur la Croix la vraie purification qui ouvre à la vie et à l’espérance.
Kyrie eleison.
4. Père très Saint, fait résonner dans l’âme des jeunes ton invitation consolante à venir à toi : qu’ils trouvent
la force de se lever pour te suivre et de vivre dans la joyeuse obéissance à ta volonté.
Kyrie eleison.
5. Père très Saint, rempli de ton Esprit de force les chrétiens humiliés et persécutés : qu’ils ne défaillent pas
dans leur marche à la suite de l’Agneau qui se livre par amour.

Écoute Père très saint notre pauvre prière et reconnaît en elle la voix de Jésus qui s’offre en victime d’amour
pour notre salut.
Lui qui vit et règne.
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