
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Paroisse Sts Germain & Randoald FICHE DOMINICALE 25/26 AVRIL 2020 

 Moutier Ariane Droz 

 

Questions relatives aux rameaux (buis ou olivier) 
Ces derniers jours, plusieurs personnes m’ont interpelé concernant les rameaux :  

« Que devons-nous faire des rameaux bénis l’année dernière ?  
Vu que nous n’avons pas pu les apporter  

pour les brûler dans le feu nouveau de la Veillée pascale… »  

Pour éclairer notre réflexion, j’aimerais résumer en quelques mots le texte des disciples d’Emmaüs qui, je pense 
éclairera nos interrogations.  
 
Nous voyons deux disciples désespérés et tristes quittant Jérusalem (la grande ville) pour rejoindre un petit 
village insignifiant nommé Emmaüs. Celui-ci est à 2h de marche. Chemin faisant, ils sont rejoints par un inconnu 
qui les accompagne jusque dans le petit village. Là, les deux disciples l’invitent à rester pour partager le repas, 
car le jour baisse. Cet inconnu partage le pain et les yeux des deux disciples s’ouvrent ! A l’instant même, ils 
se lèvent et repartent, dans la nuit, vers Jérusalem. Ces deux disciples, en faisant l’expérience de Jésus Christ 
ressuscité sont capables de traverser toutes les nuits.  
 
Revenons à nos rameaux ; ils ont été bénis lors de la célébration des Rameaux l’année dernière. Ils symbolisent 
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem ; rien de plus ni moins. Ils ne sont pas des « talismans » qui nous 
protègeraient d’un quelconque malheur. Lorsque nous les accrochons à l’une de nos croix domestiques, c’est 
tout simplement pour nous rappeler cette entrée triomphale.  
 
Le fait de brûler les rameaux pendant la célébration de la Veillée pascale, n’a 
absolument aucun rapport avec brûler « nos malheurs » ou purifier, je ne sais quelles 
attitudes personnelles. Là aussi, nous ne sommes pas dans un acte magique !  
 
Le feu nouveau de la Veillée pascale signifie que le Christ ressuscité, notre 
lumière, nous éclaire sur notre chemin de vie. Et comme les disciples d’Emmaüs, 
nous sommes capables de traverser toutes les nuits de nos existences ! 
 
Alors que devons-nous faire des rameaux ? Trois solutions s’offrent à nous :  

1) Les garder jusqu’à l’année prochaine 
2) Les brûler dans votre cheminée 
3) Les rameaux étant un végétal, ils sont biodégradables 

Autre point important à savoir :   

Les rameaux symbolisent l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.  
Ils ne sont donc pas « sacrés ». Ce qui est réellement sacré, c’est l’Homme ;  

cet Homme qui est appelé à la sainteté par la mort et la résurrection de Jésus Christ. 

Pour l’Equipe pastorale, Abbé Christophe Boillat 



1ère lecture : Apôtres 2, 14.22b-33 
« La 1ère prédication de Pierre »  

Psaume 15 

« Tu m’apprends, Seigneur,  
le chemin  
de la vie » 

2ème lecture : Pierre 1, 17-21 

« Tous sauvés par le Sang du Christ » 

Evangile : Luc 24, 13-35  
« Apparition aux disciples d’Emmaüs »  
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc  
 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux disciples 
faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de 
Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s’était passé.   

Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, Jésus lui-même 
s’approcha, et il marchait avec eux.  Mais leurs yeux étaient empêchés de le 
reconnaître.  

 

Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ? »  

Alors, ils s’arrêtèrent, tout tristes.  L’un des deux, nommé Cléophas, lui 
répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les 
événements de ces jours-ci. »   

Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à 
Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes 

Joseph von Führich 
(1837) 



et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple : comment les grands 
prêtres et nos chefs l’ont livré, ils l’ont fait condamner à mort et ils l’ont 
crucifié. (…) 

Il leur dit alors : « Esprits sans intelligence ! Comme votre cœur est lent à 
croire tout ce que les prophètes ont dit !  Ne fallait-il pas que le Christ souffrît 
cela pour entrer dans sa gloire ? »   

Et, partant de Moïse et de tous les Prophètes, il leur interpréta, dans toute 
l’Écriture, ce qui le concernait.   

Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant 
d’aller plus loin.  Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « reste avec nous, car le 
soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux.    

  

 

 

Quand il fut à table  

avec eux, ayant pris le pain, 

il prononça la bénédiction 

et, l’ayant rompu,  

il le leur donna. 

 

 

 

Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs 
regards.  Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en 
nous, tandis qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?  

À l’instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent 
réunis les onze Apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur 
est réellement ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. ».  

À leur tour, ils racontaient ce qui s’était passé sur la route, et comment le 
Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. 

Luc 24, 13-35  

Bernadette Lopez 

(2009) 



Une pensée, une prière pour   
Christine Louviot  
Claire Hennin-Stacher  
qui ont rejoint notre Seigneur pour la Vie éternelle.  
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille en deuil. 
 

 

Le ciel est en toi 
Arrête, où cours-tu donc, le ciel est en toi :  

et chercher Dieu ailleurs, c’est le manquer toujours.  

Le royaume de Dieu est en nous.  

Si tu possèdes dès cette terre un royaume  

en toi,  

pourquoi craindre de tomber dans la pauvreté ? 

Je ne suis pas hors de Dieu,  

Dieu n’est pas hors de moi :  

Je suis son éclat et sa lumière 

et il est ma parure.  

Je suis le vase de la déité, où elle se répand ;  

elle est ma mer profonde, qui me contient en elle.  

Je suis le temps de Dieu, et le tabernacle de mon cœur  

est le saint des saints ; quand il est vide et pur.  

Un cœur qui se contente de l’espace et du temps 

ne connaît pas, en vérité, son infini.  

Agrandis ton cœur, Dieu y entrera :  

tu dois être son royaume, il veut être ton roi. 

  

 Angelus Silesius, poète 
 

 

Réfection du clocher de Notre-Dame 
Les travaux de réfection du clocher de l'église seront retardés de 2 semaines. Les échafaudages seront 
montés à partir du 27 avril 2020 et resteront 4 à 5 semaines, selon la météo 

Enveloppes de Carême   
Elles peuvent être déposées au secrétariat de la Cure, du mardi au vendredi de 09h00 à 11h00 et de 14h00 
à 17h00. Les personnes ne pouvant pas se déplacer actuellement pourront les retourner par la suite. 

Retrouvez cette fiche dominicale et d’autres informations sur note site : www.notredame.ch.  

Vous pouvez aussi la recevoir chez vous par envoi postal en appelant le 032 493 11 63 

http://www.notredame.ch/
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