
Paroisse en confinement#18
A Chaville

Le dimanche 5 avril 2020
Dimanche des Rameaux

Objet : Célébrer le dimanche des rameaux !

Chers paroissiens,

Jésus entre à Jérusalem, serons-nous là pour l’acclamer ? A priori non puisque nous sommes
en confinement. Et pourtant l’Eglise nous invite à célébrer cette entrée dans la grande Semaine
Sainte. Certains se seront connectés ce matin sur les réseaux pour recevoir la bénédiction des
rameaux de notre évêque, d’autres auront mis à leur balcon des rameaux de fortune, d’autres encore
n’auront pas pu, pas su l’acclamer. Le Christ entrera quand même à Jérusalem, il ira au Golgotha
sans nous. Acceptons notre condition d’homme, avec ses limites, regardons Dieu qui se donne à
nous et communions à ses souffrances.  

Vos prêtres célébreront les offices de la Semaine Sainte, associez-vous à leur prière, à la
prière de l’Eglise, en méditant les textes saints comme les deux dimanches précédents. 

Prier avec les textes de la messe à domicile :
Cf. page suivante pour de plus amples informations.

Si vous êtes plusieurs dans le foyer, il est bon qu’il y en ait un qui conduise la prière. Dans
la tradition judéo-chrétienne, c’est habituellement plutôt le rôle du père de famille s’il est chrétien.

Il est important d’aménager un espace de prière autour duquel se rassembler. Cet espace
peut rester en place tout au long de la semaine. Une table, une nappe, une icône ou une croix, un
cierge…

Vers 12h :
Vous pouvez prier l’Angélus, comme indiqué dans la fiche « Prier dans la journée » ou simplement
dire un Je vous salue Marie

Adoration :
Nos églises ne peuvent accueillir plus de 20 personnes en même temps. Nous proposerons

néanmoins l’adoration eucharistique sur les créneaux habituels de la messe du dimanche matin, afin
que quelques-uns puissent venir adorer.

Liturgie des Heures :
Il est intéressant et pertinent de découvrir la liturgie des Heures, au moins les offices de

Laudes (le matin : https://www.aelf.org/2020-03-22/romain/laudes) et de Vêpres (le soir :
https://www.aelf.org/2020-03-22/romain/vepres).

Soutien :
C’est habituellement pendant l’offertoire qu’a lieu la quête, qui contribue à la vie de la

paroisse (soutien des plus pauvres, travaux,…). Nous continuons d’engager des frais à divers titres
pendant ce temps de confinement afin de soutenir la vie spirituelle des Chavillois. Si vous pouvez
soutenir financièrement la vie de votre communauté, nous vous en remercions d’avance.

Notre cœur se porte vers vous.

Vos pasteurs, Pères Ludovic, Benoît et Côme

ABONNEZ-VOUS A LA LETTRE DE LA PAROISSE SUR LE SITE :
https://paroissechaville.com

https://paroissechaville.com/
https://www.aelf.org/2020-03-22/romain/vepres
https://www.aelf.org/2020-03-22/romain/laudes


http://www.benoit-mercier.fr/fr/Current-drawings.html


Temps de prière et de méditation de la Parole à l’heure de la messe

Nous sommes le dimanche des Rameaux. Le Christ entre triomphalement dans Jérusalem, et
il veut entrer dans nos vies et dans le monde. Demain, il sera crucifié, par ceux-là mêmes qui
l’avaient acclamé. Reconnaissons que Jésus est notre Sauveur, rendons grâce parce qu’il n’a pas
refusé de prendre notre humanité dans toute sa faiblesse, chantons la louange de celui qui nous
conduit à la gloire de sa divinité.

Accueil
La célébration peut débuter à la porte de la maison ou de l’appartement, si c’est possible. On se
dirigera ensuite vers le lieu de la prière. On se munit d’une croix ou d’un crucifix qui peut être
confiée à un des participants. 

Signe de croix
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. (Tous font le signe de croix)
R/ Amen

En communion avec les autres chrétiens qui entrent en semaine sainte, on peut alors dire
l’invitation suivante : 
 
« Pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage ;
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 jusqu’à la croix pour avoir part à sa
résurrection et à sa vie. » 

On se dirige ensuite vers le lieu préparé pour la prière. La croix y est déposée et mis en valeur. 
 
On peut chanter une acclamation : 
Hosanna !...

Liturgie de la Parole

Première lecture : Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7)

Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole,
soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple,
j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis
pas dérobé. J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient
la barbe. Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à
mon secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face
dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.

– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu

Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a)

R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?

Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »

Oui, des chiens me cernent,



une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.

Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Deuxième lecture : Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Philippiens (Ph 2, 6-11)

Le Christ Jésus,
    ayant la condition de Dieu,
ne retint pas jalousement
le rang qui l’égalait à Dieu.
    Mais il s’est anéanti,
prenant la condition de serviteur,
devenant semblable aux hommes.
Reconnu homme à son aspect,
    il s’est abaissé,
devenant 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,
    afin qu’au nom de Jésus
tout genou fléchisse
au ciel, sur terre et aux enfers,
    et que toute langue proclame :
« Jésus Christ est Seigneur »
à la gloire de Dieu le Père.

– Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu

Évangile
Gloire à toi 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 à toi et louange à toi, 
Seigneur Jésus. 

Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu (21, 1-11) 
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. » 
 
On peut également lire l’Évangile de la Passion (Mt 26, 14 – 27, 66) 

Commentaire et/ou temps de partage
« Si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur en a besoin ! » Parole

étonnante de Jésus ; Il est le Seigneur et il a besoin d'une ânesse et de son petit ! Lui le tout-puissant
donne un signe de grande humilité et simplicité. Il veut bien-sûr accomplir la prophétie royale du
prophète Zacharie ; il ne refuse pas d'être roi, mais il n'est pas roi par acclamation populaire (on sait
ce que deviendront les acclamations populaires lors de la Passion !), il est le Roi désigné ainsi par
son Père dans les prophètes.

En même temps, comme pour la multiplication des pains, le Seigneur veut avoir besoin de
notre petite participation, pour son triomphe. Il veut que nous apportions ce dont nous sommes
capables, notre travail, nos pauvretés et nos richesses, nos bons désirs et nos petites prières. Quelle
est notre générosité pour lui en cette fin de Carême ?

« Le Seigneur en a besoin ! » Et nous, de quoi avons-nous vraiment besoin ? Quels sont nos
désirs profonds et humbles ? Dans tous nos manques en cette période d'épidémie, nous ressentons
surtout le besoin de rester en communication avec les autres, de briser nos isolements, de nous
rassurer, … « Hosanna », Il vient à nous notre Sauveur et notre Roi ; en lui toute confiance et
espérance !

Prière universelle
R/ Jésus, Fils de David, exauce-nous.

Pour tous les malades à travers le monde, en particulier ceux atteints par le coronavirus, ô Christ,
nous t’implorons. R/
Pour tous ceux qui travaillent activement afin de nous permettre de continuer à vivre, ô Christ, nous
t’implorons. R/
Pour les plus pauvres et les exclus, écrasés encore par ce contexte difficile, ô Christ, nous
t’implorons. R/
Pour tous ceux qui blasphèment ton nom, ou qui en ont honte, ô Christ, nous t’implorons. R/
Pour tous les chrétiens, qui, de chez eux, intercèdent pour le monde et cherchent à grandir en
sainteté, ô Christ, nous t’implorons. R/

Action de grâce

Offrande
On peut prendre un temps de silence, et/ou un chant, pour redire au Seigneur qu’on veut lui

offrir toute notre vie, pour qu’il la transforme toujours plus en une vie sainte. 

Notre Père
Nous pouvons ensuite rendre grâce au Père par la prière suivante qui introduira au Notre

Père : 
 

 « 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…



Oraison finale
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. 

R/ Amen

Envoi

Bénédiction
Que le Seigneur nous bénisse, qu’il nous garde de tout mal, et nous conduise à la vie

éternelle. (Tous font en même temps le signe de croix)
R/ Amen

Bénissons le Seigneur. 
R/ Nous rendons grâce à Dieu


