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Ce dimanche, nous allons lever nos rameaux pour qu’ils soient bénis en 
souvenir de l’entrée de Jésus à Jérusalem, quelques jours avant sa Passion. 
Nous marquerons ainsi notre entrée dans la Semaine Sainte. 

Celui que nous acclamerons n’est 
pas roi à la manière humaine. Il a 
choisi de monter sur une ânesse, en 
humble place, et non sur un grand 
cheval pour impressionner son 
monde. Le jour de sa crucifixion, en 
signe de dérision, un écriteau 
indiquera qu’il est « le roi des juifs ». 

Il nous est bon d’entendre le prophète dire à Jérusalem : « Voici ton roi qui 
vient vers toi ». 
Oui, le Christ nous vient de l’avenir. Ressuscité, il nous accompagne durant 
ce temps liturgique pour que nous puissions être avec lui, communier 
davantage à sa mort et à sa résurrection et devenir plus vivants que jamais. 
N’ayons pas peur de le suivre sur son chemin ! 

Anne-Marie Aitken, xavière 

 

Même si nous ne pouvons vivre physiquement cette célébration de la 
bénédiction des Rameaux, nous pourrons être en communion avec vous 
toutes et tous, au travers de ce feuillet et en union de prière. 

Equipe pastorale 
 

 



 

1ère lecture : Isaïe 50,4-7 
« Je ne me suis pas dérobé. » 
Psaume 21 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » 
2ème lecture : Philippiens 2, 6-11 
« Devenant obéissant jusqu’à la 
mort. » 
Evangile : Matthieu 26, 14 -27,66 
« Restez ici et veillez avec moi. » 

Une pensée, une prière pour  
Joaquin Denis 
a rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle. 
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres ressources pour vivre cette semaine 
sainte particulière sur note site : www.notredame.ch 

Vous pouvez aussi la recevoir chez vous par envoi postal, en cas d’intérêt veuillez 
appeler au 032 493 11 63 

D’autres propositions vous sont également faites sur le site du Jura Pastoral : 
www.jurapastorale.ch 

 
 

 
Caritas Jura continuera d’être attentive à ce que les personnes en situation de précarité ne soient 
pas plus marginalisées, mais veille à prendre les mesures importantes qui s’imposent pour 
protéger la santé de tous. Les prestations continueront de s’adapter à l’évolution de la situation. 
Ainsi dès lundi 23 mars, Caritas Jura est à même de proposer les prestations suivantes : 
 

- Social : 032 421 35 80, du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h00 
En cas de questions financières, administratives, nos assistantes sociales pourront répondre à vos 
questions pour toute personne souhaitant être écoutée, orientée et conseillée sur des questions liées 
à son budget, ses factures, ses besoins de première nécessité, notamment dans le contexte actuel. 
 

- Dettes : 032 421 35 80, du lundi au vendredi de 8h15 à 11h45 et de 13h30 à 17h00 
En cas de questions spécifiques liées à des dettes, des poursuites, des commandements de payer 
ou toute autre question liée à un problème de surendettement. 
 

-  Accompagnement et Deuil : 032 421 35 80, du mardi au vendredi matin, de 9h00 à 12h 
L’épidémie provoque des chamboulements dans notre vie de tous les jours. En cas de maladie de 
longue durée ou de deuil, le contexte rend les choses encore plus difficiles. Pour toute personne qui 
souhaite une écoute et un soutien moral avec sa réalité de vie. 

http://www.notredame.ch/
http://www.jurapastorale.ch/


 
S’UNIR AU CHRIST PENDANT LA SEMAINE SAINTE 

« C’est chez toi que je veux célébrer la Pâques avec mes disciples » (Mt 26,18) 
C’est ce que Jésus fait dire par ces derniers à un ami inconnu à Jérusalem, la veille de 
sa mort. Et si cet inconnu, c’était chacun de nous ? 
Bien vivre la Semaine sainte, c’est s’unir de tout son cœur et de tout son être à Jésus 
qui souffre sa passion et meurt sur la croix pour moi, pour ressusciter avec lui à une vie 
nouvelle. Comment ne pas mieux t’aimer et te servir, Seigneur Jésus, toi qui m’as tant 
aimé ? 
L’apôtre Paul invite les chrétiens de Philippe à se conformer au Christ Jésus, qui s’est 
dépouillé de sa condition de Dieu pour se faire homme et mourir sur une croix. C’est un 
texte clé de la Semaine sainte, lu le dimanche des Rameaux juste avant le récit de la 
Passion : « Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus : 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. (Ph 2, 6-11) 
Il s’agit de laisser entrer en nous les sentiments de Jésus Christ. Depuis vingt siècles, 
c’est le cœur de notre foi que nous célébrons avec les nouveaux baptisés. 
 
Chaque jour, articuler ma prière avec la liturgie de l’Église 
 

+ Au lever, dès le réveil, orienter mon cœur vers le Christ, en demandant une grâce 
propre à la journée, selon l’avancée du Christ que j’essaie de suivre, vers sa Passion. 
+ Prier pendant une demi-heure l’un des textes liturgiques proposés ci-dessous. 
+ Au coucher, pratiquer la relecture habituelle de ma journée à la lumière à la lumière 
de la grâce demandée le matin. Prévoir l’étape du lendemain. 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Le dimanche qui ouvre la Semaine sainte joint l’entrée triomphale du 
Christ à Jérusalem à sa Passion et à sa mort : avec des rameaux, 
nous acclamons celui qui donne sa vie pour nous par amour. 
 

+ La veille au soir, je lis cette entrée triomphale de Jésus, et je 
contemple ce roi d’humilité, monté sur une ânesse (Mt 21,1-11). 
+ Au lever, je me tourne vers le Christ allant à sa Passion, en 
demandant la grâce qu’il me mette avec lui. 
+ Avant la messe télévisée, je prends une demi-heure pour lire 
lentement la Passion (Mt 26,14-66). 
+ Le soir, avant de m’endormir, je relis cette journée du Christ, 
et ma journée à moi ; j’implore encore la grâce d’être « mis » avec lui. 
 



 
Vivre les jours suivants selon ce même déroulement et ces quelques indications : 
 

Lundi saint : A Béthanie, un lieu où Jésus peut souffler chez des amis, il reçoit sur les 
pieds l’offrande d’un parfum qui annonce celui de sa sépulture. Demander la grâce de cet 
amour fou pour le Christ. Prier cette scène dans la journée, y revenir le soir (Jn 12,1-11) 
 
Mardi saint : Jésus annonce la trahison de Judas et le reniement de Pierre ; demander 
la grâce de l’humilité du pécheur pardonné (Jn 13,21-33,36-38). 
 

 
Mercredi saint : Préparatif, du repas pascal ; « C’est chez toi que je veux 
célébrer la Pâque ». Grâce demandée : « oui, Seigneur Jésus, viens 
célébrer ta Pâque dans mon cœur et transforme-le ! » (Mt 26,14-25). 

 
 
Jeudi saint : Jésus donne sa vie avant qu’on lui prenne, avec le 
geste eucharistique (son corps, son sang livrés à l’avance) et le 
geste du service (lavement des pieds). Dès le réveil, je demande la 
grâce de mieux réaliser combien il m’aime. (Jn 13,1-15) 

 
Vendredi saint : Le Christ va à sa mort en toute liberté : « Ma vie, 
personne ne la prend, c’est moi qui la donne. » (Jn 10,18). Grâce 
demandée à l’aube : « Mettre ma confiance dans le Fils de Dieu qui m’a 
aimé et s’est livré pour moi. » (Ga 2,20). Essayer d’être présent au Christ 
souffrant toute la journée. Jeûne recommandé par l’Église : une privation 
faite par amour pour le Christ, concrétisée par une offrande aux démunis. 

 
 
Samedi saint : relecture paisible de la Passion, en union avec Marie, 
revivant en son cœur tout ce qui s’est passé, dans l’espérance. 
 

 
 
Veillée pascale : « Demander la grâce d’éprouver de l’allégresse et de 
me réjouir intensément pour la gloire et la joie si grande du Christ notre 
Seigneur. » (Ex. spi. N° 221) 
 

        Jacques Frédy s.j. 
        Tiré de : Vie Chrétienne N° 64 
 
 

L’Equipe pastorale vous souhaite beaucoup de joie au travers de ces méditations et 
réflexions spirituelles. Vous retrouvez tous les textes de la Semaine Sainte sur : 
https://www.aelf.org/bible 

 


