
Dans son obéissance, le Christ est allé jusqu’à la mort, la mort
de la croix, c’est pourquoi Dieu l’a élevé plus haut que tout.

Parole du Pape François

L’homélie du père Rémy
Frères et sœurs avec ce dimanche des Rameaux, nous entrons dans les

jours où les souffrances du Christ sont portés à leur pa-
roxysme extrême.
Nous venons de l’entendre dans le récit de la Passion. Le
Christ met en évidence ces paroles :« il n’y a pas de plus
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. »
Par son amour pour les hommes, le Christ donne sa vie sur
la croix, et quelle mort ! Une mort infâme réservée aux

grands criminels. Il est comme cet agneau de Dieu conduit à l’abattoir sur
la colline du Golgotha. Aujourd’hui, par ce dimanche des Rameaux, le
Christ entre triomphalement à Jérusalem acclamé par une foule immen-
se : « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient. » Cette même
foule réclamera sa mort le Vendredi saint en criant : « Crucifie-le ! » « Il
faut qu’un seul homme meurt pour tout le peuple » ou encore : « que son
sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Jésus, aujourd’hui en ce di-
manche, accueille cet hommage qui lui est rendu en montant sur un
âne, non pas comme un roi puissant, mais comme un roi serviteur, com-
me il le disait : « je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et
donner ma vie pour la multitude. »

… suite page 4

Même si nous sommes isolés, la pensée et l’esprit peuvent aller loin, grâce à
la créativité de l’amour. C’est ce dont on a besoin aujourd’hui, la créativité
de l’amour. »

Pape François , le  4 avril
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ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE
L’EAP et le père Rémy nous ont préparé une Semaine Sainte avec le triduum
spécial confinement.
Pour vivre en union prenez votre Prions en Église ou votre Magnificat. Les clo-
ches de nos églises sonneront le début des offices.

Du 4 au 9 avril 2020, les lycéens étaient invités à vi-
vre le Frat à Lourdes, pèlerinage voulu et animé par
les évêques d’Île-de-France sur le thème : « Il n’y a
pas de plus grand amour que de donner sa vie » (Jn
15, 13). En raison de la situation sanitaire, ce temps
fort à malheureusement été annulé.
Mais si les jeunes ne peuvent pas aller au Frat... c'est
le Frat qui viendra à eux ! Tous les jeunes et moins

jeunes sont invités à partir du samedi 4 avril 2020 à 17h sur frat.org pour un
premier rendez-vous live, premier rendez-vous d'une longue série, avec six
rendez-vous par jour !

Vivre le FRAT autrement

Service évangélique des malades
Les membres du SEM téléphonent régulièrement aux Ehpad de la paroisse.
Tout se passe aussi bien que possible dans cette période de confinement et d’i-
solement. Une personne est contami-
née aux Hauts d’Andilly, prions pour
son rétablisse- ment.
Pour cette ce dimanche des Rameaux
et de la Pas- sion une adaptation de
la Passion, avec des reproductions
des fresques de Giotto leur a été en-
voyée.
Pour cette ce dimanche des Rameaux
et de la Pas- sion une adaptation de
la Passion, avec des reproductions
des fresques de Giotto leur a été envoyée.
Les enfants de l’éveil à la foi et du catéchisme offriront des dessins d’œufs, de
croix, d’étoiles, de cloches … aux résidentes et aux résidents. Tout sera envoyé
par courriel.



Devant les pavés luisants de la Place Saint-Pierre,
un homme seul, sous la pluie.
La cité du Vatican est vide.
François, depuis les marches de la basilique,
contemple Rome et au-delà.
Le saint père sur cette même place,
en d’autres temps,
face à une foule serrée et joyeuse.
Quel contraste !
Distanciation sociale extrême :
celle avec l’ensemble de l’humanité.
Le pape François va donner sa bénédiction
aux Romains (urbi) et aux Terriens (orbi).
Via internet ou la télévision;
tous les hommes y participent
Le souverain parle de la peur, de la foi.
L’Italie est verrouillée depuis des semaines.
Un tiers de l’humanité est confinée.
François offre une méditation
sur l’apaisement de la tempête.
« Depuis des semaines, c’est le soir.
une obscurité épaisse s’est accumulée
sur nos places, nos rues et nos villes.
« Nous devons trouver des nouvelles formes d’hospitalité,
de fraternité et de solidarité. »
Début crépusculaire.



… suite de l’homélie du père Rémy
Frères et sœurs, en entrant dans cette Semaine Sainte, nous sommes invités à
témoigner que le Christ n’est pas entré à Jérusalem pour mourir inutilement,
mais par amour pour nous. Engageons-nous au cours de cette Semaine Sainte
à faire triompher cet amour du Christ dans nos différents milieux de vie, mê-
me dans le confinement auquel nous sommes soumis. Vivons intensément ces
trois jours saints : le Jeudi Saint : fête du sacerdoce en union avec tous les
prêtres, le Vendredi Saint où le Christ se donne par amour pour nous sur la
croix, le dimanche de Pâques : la résurrection du Christ, source et sommet de
notre foi. Oui, dans notre confinement, ne perdons pas l’espérance et que
la joie de la célébration du mystère pascal nous habite en ce moment d’é-
preuve, en nous soutenant mutuellement avec foi, amour et charité.

Chers amis, qui est
donc cet homme Jésus
que l'on acclame à Jé-
rusalem ? C'est la ques-
tion que se posaient
sans doute les badauds,

sur le bord de la route, ce jour-là. Un
roi, sûrement un roi !
L'accueil qui lui est fait, à l'entrée de la
ville, est en effet un accueil royal, de
la part d'une foule d'ailleurs certaine-
ment sincère.
Mais quel malentendu ! On croyait
encore que le Messie allait prendre le
pouvoir et restaurer la royauté de Da-
vid. Jésus, qui s'est toujours refusé à ce
qu'on l'acclame comme roi, pourquoi,
ce jour-là, s'est-il laissé faire ?
C'est que le cortège triomphal, avec les
palmes qui s'agitent et les « Hosanna »
qui résonnent, est suivi, peu de temps
après, d'un autre cortège, pitoyable ce-

lui-là, un certain vendredi. Les lances
rigides remplaceront les palmes, les
cris de haine feront oublier les
« hosanna ».
Les palmes, les rameaux dont nous
ornons habituellement les crucifix de
nos maisons disent toute l’ambiguïté
de ces cris d’acclamation qui se trans-
forment en cris de condamnation. Ils
signent l’ambiguïté aussi parfois de
nos actes de foi, d’espérance et de cha-
rité.
Les rameaux disent notre fragilité.
Ces rameaux, verts pendant la Semai-
ne sainte, se flétrissent au fil des mois
comme nos espoirs humains et notre
volonté peuvent s’altérer.
Alors, en leur absence, cette année,
nous pouvons contempler de façon
renouvelée l’arbre de la croix, le trô-
ne sur lequel Jésus notre roi a donné sa
vie pour que nous ayons la vie...

Le 5 avril

Rameaux. Homélie de monseigneur
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