
 

 

 

  

  

 

« Nous allons participer à la Pâque. Cette 

participation sera, maintenant encore, en 

figure, par le Sacrement. […]Car elle est 

toujours nouvelle, la Pâque que nous pouvons 

connaître aujourd'hui. […]Ce que je vais dire 

va plus loin : c'est nous-mêmes que nous 

devons offrir à Dieu en sacrifice ; offrons-lui 

chaque jour toute notre activité. Acceptons 

tout pour le Christ ; par nos souffrances, 

imitons sa Passion ; par notre sang honorons 

son Sang ; montons vers la Croix avec 

ferveur. Si tu es Simon de Cyrène, prends la 

Croix et suis-Le. Si tu es crucifié avec Lui, 

comme le malfaiteur, reconnais, comme cet 

homme juste, qu'Il est Dieu. Si Lui-même a été 

compté parmi les pécheurs à cause de toi et de 

ton péché, toi, deviens un homme juste à 

cause de Lui.[…] Si tu es Joseph d'Arimathie, 

réclame le Corps à celui qui l'a fait mettre en 

Croix ; que ton souci soit le rachat du monde. 

Si tu es Nicodème, cet adorateur nocturne de 

Dieu, mets-Le au tombeau avec les parfums. 

Si tu es une des saintes femmes, l'une ou 

l'autre Marie, si tu es Salomé ou Jeanne,  va 

le pleurer de grand matin. Sois la première à 

voir la pierre enlevée, à voir peut-être les 

anges, et Jésus Lui-même. Ainsi soit-il.  
                 Saint Grégoire de Nazianze (329-390) 
 

Méditation 

Rameaux 

 

                                      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. » 

Mt 21,1-11 

‘’Les rameaux ‘’ 
Extrait 

de Jésus de Nazareth 

      

Pour se préparer à ce jour particulier 

« La compréhension est la récompense de la foi. Ne cherche donc pas à comprendre pour croire, 

mais crois afin de comprendre, parce que si vous ne croyez pas, vous ne                     

comprendrez pas »      St Augustin 

 

 
 Chemin de Pâques pour 

les enfants : 
https://www.prionsenegli
se.fr/semaine-sainte 

 Sdc   

 Service de la Parole 
https://www.enviedeparole.org 
 

 Vidéos p. François 
https://www.facebook.com/Paroisse-St-

Jean-en-Weppes-Wavrin-Don-Sainghin-en-

Weppes  
 

 

 

Pour aller plus loin  

    ‘’Mestà ‘’  Bande annonce 
 ‘’      La passion du Christ ‘’ 
            Andy Guery      
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