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LA SEMAINE SAINTE AVEC LES ANIMAUX 
(Des Rameaux au temps de Pâques)

Vous avez remarqué que l’on parle toujours des animaux de la crèche : l’âne, le bœuf  
et les moutons… Quand on installe sa crèche avant Noël dans la maison, on ne risque 
pas de les oublier car ils font vraiment partie de la crèche et sans doute qu’ils nous disent 
une chose simple : tout le monde a sa place près de Jésus : les humains pauvres et 
riches comme les animaux qui font partie, comme nous, de la création que Jésus est venu 
sauver !

Mais pendant la Semaine Sainte, ça paraît moins clair…

Je vous propose pourtant de penser à quatre animaux :

 L’âne,

 L’agneau,

 Le coq, 

 Le poisson…



La fuite en Egypte
Cathédrale ND de Paris

L’ÂNE
Au début de la Semaine Sainte l’Evangile raconte que Jésus est arrivé à Jérusalem
et que la foule était heureuse de l’accueillir comme un roi. Pourtant quand on lit le récit
de cette « entrée triomphale » on découvre Jésus assis sur un âne s’avançant au
milieu de la foule qui avait placé au sol des vêtements pour servir de tapis royal et qui
lui faisaient une sorte de haie d’honneur avec des branches coupées en toute hâte aux
arbres (ce que nous appelons les « rameaux »).

Je ne sais pas ce que représente pour vous un âne… On en voit finalement assez peu
et dans notre culture traiter quelqu’un d’âne ce n’est pas très flatteur. On préfère les
chevaux qui sont plus majestueux. Dans la Bible, au contraire on se méfie des chevaux
car on se souvient que les Egyptiens qui poursuivaient les Hébreux quittant l’Egypte
disposaient de chars tirés par… des chevaux. Et tous les envahisseurs babyloniens puis
romains eurent de nombreux chevaux pour mener la guerre. Le cheval est donc devenu
le symbole de l’orgueil et l’on s’en méfie tandis que l’âne est un compagnon familier
qui porte les fardeaux sur tous les chemins et reste près de notre maison. On représente
souvent la Sainte Famille (Joseph, Marie et l’Enfant Jésus) fuyant en Egypte et Marie
est assise sur un âne fidèle et endurant.

Au début de la Semaine Sainte : accueillons nous aussi le Fils de Dieu Jésus monté humblement
sur un âne et d’un cœur simple reconnaissons en Lui Celui qui vient nous porter l’amour de Dieu :



Entrée de

Jésus à Jérusalem, le jour des Rameaux / Peinture 
d'Hippolyte Flandrin

« Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des
Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en
face de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel
personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : “Que faites-
vous là ?”, répondez : “Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.” » Ils
partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le
détachèrent. Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à
détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire.
Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit
dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des
feuillages coupés dans les champs. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient
criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne
qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » (Evangile
selon Saint Marc, chapitre 11, versets 1- 10)

Vous pouvez aller comparer le texte de Saint Marc avec celui de Saint Matthieu que
nous lisons à la messe des Rameaux cette année (Matthieu 21,1-11) et pour
comprendre pourquoi Jésus, le Messie rentre à Jérusalem monté sur un âne découvrir
le prophète Zacharie qui l’avait annoncé dans l’Ancien Testament : Zacharie 9, 9-10.



Le dernier repas / Léonard de Vinci

L’AGNEAU

Quelques jours après, - pour nous le Jeudi Saint- Jésus demande à ses disciples d’aller
chercher une salle qui puisse les accueillir pour célébrer ensemble la fête de la Pâque
juive. Cette fête ne se passe ni au Temple de Jérusalem ni dans une synagogue mais
toujours dans une maison. Habituellement, le père rassemble toute sa famille et le
soir préside le repas pascal au cours duquel avec son fils cadet s’établit un
dialogue : ce dernier lui demande ce que l’on célèbre ce soir et le père lui répond : la
libération d’Egypte du peuple d’Israël qui était soumis en esclavage et que Moïse a
conduit vers la Terre promise (Israël). Au cours de cette nuit qui précéda le départ du
peuple, les familles mangèrent en toute hâte des pains sans levain et un agneau pris
dans le troupeau comme la plus belle bête offerte à Dieu que toute la famille se
partage au cours du repas : c’est l’agneau pascal

Lorsque Jésus se met à table le Jeudi saint, il va présider comme un père de famille
entouré de ses disciples le repas pascal juif et au cours du repas, en bénissant le pain
et la coupe de vin comme cela est l’usage, il va faire découvrir à ses disciples qu’Il
est le véritable agneau pascal donnant sa vie non seulement pour son peuple
mais pour l’humanité entière.

Ainsi en partageant le repas pascal avec Jésus –notre messe- et en communiant
ensemble nous nous nourrissons de la vie de Jésus qui est le véritable Agneau de
Dieu.



Lisons ensemble le récit de l’Evangile selon Saint Matthieu 26,17-29

« Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s’approchèrent et dirent à
Jésus : « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque ? » Il leur
dit : « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : “Le Maître te fait dire : Mon temps est proche ;
c’est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples.” » Les disciples firent ce que
Jésus leur avait prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec
les Douze. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis : l’un de vous va me livrer. »
Profondément attristés, ils se mirent à lui demander, chacun son tour : « Serait-ce moi,
Seigneur ? » Prenant la parole, il dit : « Celui qui s’est servi au plat en même temps que moi,
celui-là va me livrer. Le Fils de l’homme s’en va, comme il est écrit à son sujet ; mais
malheureux celui par qui le Fils de l’homme est livré ! Il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas
né, cet homme-là ! » Judas, celui qui le livrait, prit la parole : « Rabbi, serait-ce moi ? » Jésus lui
répond : « C’est toi-même qui l’as dit ! » Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé
la bénédiction, le rompit et, le donnant aux disciples, il dit : « Prenez, mangez : ceci est mon
corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, en disant :
« Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude en
rémission des péchés. Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne,
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. »

Si vous désirez mieux connaître le récit de la première Pâque, allez découvrir le récit dans le
livre de l’Exode (deuxième livre de la Bible) au chapitre 12 (versets 1 à 14).

Vous voyez que du mouton de la crèche à l’Agneau de Pâques il y a eu du chemin de parcouru.
C’est le chemin de la Première Alliance entre Israël et le Seigneur jusqu’à l’Alliance
nouvelle scellée entre Dieu et l’humanité entière déjà rassemblée dans l’Eglise par Jésus qui
a fait don de sa vie pour nous.



LE COQ

Après avoir pris le repas pascal avec ses disciples Jésus se retire dans le jardin des Oliviers
avec Pierre, Jacques et Jean. Puis il est arrêté par des soldats avec l’aide de Judas qui l’a
trahi. Tout va alors très vite : le procès de Jésus commence tout de suite et Pierre dans la cour
de la maison du Grand-Prêtre est reconnu comme un proche de Jésus par des gens qui se
trouvent là et par trois fois il déclare ne pas connaître Jésus. C’est son reniement.

Dans le jardin des Oliviers Jésus avait pourtant prévenu Pierre : « Amen, je te le dis cette nuit
même avant que le coq chante tu m’auras renié trois fois… » (Matthieu 26,35)… C’est bien ce qui est
arrivé (Matthieu 26,69-75). Lorsque Pierre se rend compte qu’il a abandonné Jésus cela
suscite en lui des pleurs et de la honte.

Cela ne nous fait-il pas réfléchir sur notre relation à Jésus : qui est-Il véritablement pour nous ?

Un maître à penser ?

Une personnalité que nous admirons comme un grand personnage de l’Histoire ?

Quelqu’un qui nous touche par sa qualité relationnelle auprès des autres ?

Une grande figure spirituelle qui traverse les siècles ?

Le Fils de Dieu le Père qu’Il prie dans l’épreuve au jardin des Oliviers pour adhérer pleinement
à sa volonté de venir au secours de l’humanité entière ?

Cette Semaine Sainte en ce temps de confinement généralisé qui met à l’épreuve nos nerfs mais
aussi notre intériorité et nos relations est peut-être l’occasion de faire le point sur notre degré
d’amitié, d’amour envers Jésus.

C’est pourquoi je vous propose de méditer la prière de Jésus à Gethsémani et le reniement de
Pierre :



La Prière du Christ au jardin des oliviers / Andrea 
Mantegna

Jésus et ses disciples au jardin des Oliviers (Matthieu 26,30-36)

Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit :
« Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ; car il est écrit : Je frapperai le berger, et
les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai
jamais. » Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis : cette nuit même, avant que le coq chante, tu
m’auras renié trois fois. » Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. »
Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé
Gethsémani et leur dit : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-bas pour prier. » Il emmena
Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les deux fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et
angoisse. Il leur dit alors : « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant
un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant, et il disait : « Mon Père, s’il est possible, que
cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu veux. »
Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis ; il dit à Pierre : « Ainsi, vous n’avez pas eu
la force de veiller seulement une heure avec moi ? Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation ;
l’esprit est ardent, mais la chair est faible. De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la deuxième fois ; il
disait : « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! »
Revenu près des disciples, de nouveau il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de
sommeil. Les laissant, de nouveau il s’éloigna et pria pour la troisième fois, en répétant les mêmes
paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit : « Désormais, vous pouvez dormir et vous
reposer. Voici qu’elle est proche, l’heure où le Fils de l’homme est livré aux mains des pécheurs.
Levez-vous ! Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui me livre. »



Jésus est renié par Pierre !

Le reniement de Pierre (Matthieu 26,69-75)

Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s’approcha de lui
et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ! » Mais il le nia devant tout le
monde et dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en
direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus, le
Nazaréen. » De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : « Je ne connais pas cet
homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s’approchèrent et dirent à Pierre :
« Sûrement, toi aussi, tu es l’un d’entre eux ! D’ailleurs, ta façon de parler te trahit. »
Alors, il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Et
aussitôt un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite :
« Avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois. » Il sortit et, dehors, pleura
amèrement.



Croix de Saint Véran

Et maintenant, voulez-vous en savoir un peu plus au sujet du coq ?

Vous le savez les coqs chantent au petit matin lorsque le soleil se lève. Il y en a que ça
gêne mais tous les coqs de par le monde chantent à l’aurore !

Regardez l’image de la croix de Jésus qui illustre ce que je vous dis : c’est une croix
« ornée » de ce que l’on appelle les « instruments de la Passion de Jésus » : on y
voit les clous, la couronne d’épine mais aussi tout en haut un coq qui rappelle ce
reniement de Pierre. Ce ne sont donc pas seulement les violences physiques qui
ont torturé Jésus, c’est aussi la trahison de Judas et le reniement de Pierre qu’il
avait pourtant appelés pour en faire des apôtres. Cela ne peut que nous faire
réfléchir.

Une autre image plus familière celle-ci : le coq en haut du clocher de nos églises.
Souvent on dit que ce coq qui chante --comme les cloches- appelle les fidèles à la
messe. Il leur annonce aussi la bonne nouvelle de la Résurrection de Jésus : c’est vrai !

Mais sans doute ce coq nous représente-t-il aussi un peu : les êtres humains sont
fragiles et peuvent oublier le Seigneur…, mais ils peuvent aussi se convertir et devenir
ses meilleurs amis, des apôtres audacieux qui n’ont plus peur de rien et veulent
répandre dans le monde entier le « virus de la Bonne Nouvelle » ! Du coq de la croix
on passe au coq du clocher !



LE POISSON

Vous allez me dire : « Mais il n’y a pas de poisson dans les récits de la Passion de
Jésus ! » C’est vrai mais nous nous souvenons que Jésus a appelé des hommes pour être
ses disciples dont la profession était d’être pêcheurs et il y a dans les évangiles plusieurs
scènes où l’on voit des poissons : en particulier dans un récit fameux au début de
l’Evangile que l’on appelle « la pêche miraculeuse » (Luc 5,1-11). Eh bien à la fin des
évangiles, cette fois-ci dans l’évangile selon Saint Jean (21,1-14) il y a de nouveau une
« pêche miraculeuse » qui nous permet de retrouver Saint Pierre et ses compagnons.
Jésus est ressuscité et grâce à lui la pêche est abondante puisqu’elle rapporte « 153 gros
poissons ». C’est le symbole de toutes les espèces de poissons qui existent au monde,
dit-on.

Jésus ressuscité invite donc ses amis à réussir l’annonce de la Bonne nouvelle dans
le monde. Ces poissons qui sont dans les filets rassemblés sont aussi l’image des
hommes qui sont unis grâce à Jésus et ses apôtres : ne trouvez-vous pas que c’est
enthousiasmant ?



Pêche Miraculeuse / Vitrail ND de Vincennes

Je vous propose de découvrir ce passage de l’Evangile de Jean :

« Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici
comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire
Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples.
Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons
avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au
lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus
leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il
leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et
cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que
Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le
Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples
arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de
mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson
posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de
prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y
en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré.
Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? »
Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de
même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se
manifestait à ses disciples. »

La pêche abondante, c’est un beau signe de réussite. Lorsque nous lisons la fin de l’Evangile
n’oublions donc pas qu’après le récit de la passion et de la mort de Jésus il y a aussi
l’annonce de sa résurrection et le dynamisme que cela entraîne !



C’est pourquoi chaque année nous célébrons durant la Semaine Sainte les offices :

 des Rameaux (l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem),

 du Jeudi Saint (le repas pascal de Jésus et l’institution de l’eucharistie),

 du Vendredi Saint (avec le chemin de croix et la mort de Jésus sur la croix),

 de la Veillée pascale durant la nuit du samedi au dimanche de Pâques (la
Résurrection de Jésus),

 et du Dimanche de Pâques (où Jésus se montre vivant à ses amis).

Cette année, nous ne pouvons pas nous retrouver pour vivre intensément tous ces
temps forts de notre liturgie qui parvient à son sommet. Unissons-nous encore
davantage en famille, en paroisse –même à distance- pour approfondir notre lien à
Jésus Christ.

Nous terminons donc par ce beau symbole du poisson qui, avec la croix, est pour les
chrétiens un magnifique signe de notre foi.

En effet, en grec le mot poisson se dit : ICHTUS. Nous avons vu combien le
symbole du poisson est fort dans les évangiles ;



Mais il y a plus car ce mot est aussi ce qu’on appelle un acronyme, c’est-à-dire que chaque
lettre renvoie à une initiale d’un autre mot. Pour Ichtus, il y a en fait 5 lettres :

 I : comme Ièsous en grec : Jésus,

 X (prononcer Khi) : comme Christos : Christ,

 Θ (prononcer th comme en anglais) : Théou (de Théos) en français : Dieu,

 Y : Uios, en français : Fils,

 Σ : Sôter, en français : Sauveur.

 Résumons-nous : « Jésus Christ, le Fils de Dieu est le Sauveur ».

Du poisson du lac de Galilée à cet acronyme, la foi des chrétiens n’a pas cessé de s’expliciter au fil
des siècles.

Aujourd’hui, en cette Semaine Sainte si particulière que nous allons vivre ensemble quoique
confinés, approfondissons tous notre lien à Jésus Christ,

 le secret de notre cœur,

 le trésor de l’Eglise,

 la Bonne nouvelle à faire résonner après l’avoir écoutée.

 Je vous souhaite à tous une très belle Semaine Sainte : surtout gardons le lien même à distance

Père Stéphane AULARD



Ce temps de privation de l’Eucharistie, aussi douloureux soit-il, doit, par la grâce

de Dieu, devenir un bien.

Parce que la Semaine sainte, qu’inaugure le dimanche des Rameaux, forme un tout,
par ce que, confinés, nous pouvons vivre d’une manière plus intensément spirituelle
cette semaine, nous vous proposons de cheminer ensemble.

La liturgie domestique, plutôt qu’une « messe adaptée », est avant tout l’accueil et le
partage de la parole de Dieu dans la maison pour faire communion. Communion qui
rejoindra, au rassemblement paroissial, une communion plus grande : l’Eglise. De
cette manière, en effet, la famille, la maisonnée, est bien une « ecclésiole », une petite
église, partie élémentaire et essentielle de la grande Eglise : l’Eglise du Christ dont la
Paroisse en est le signe.

Nous rêvons que cette appropriation familiale de la vie spirituelle se perpétue, aux
moins pour les grandes fêtes, après l’alerte sanitaire qui nous donne cette occasion
d’accueillir Dieu plus intimement. Et justement, dans la Jérusalem de notre vie
quotidienne faisons accueil à celui qui est Glorieux et trois fois saint : Par où rentrera-
t-Il celui que nous voulons accueillir ? Mais par la porte ! C’est de-là, avant de se
rendre en procession vers le lieu de célébration, que se retrouvera la famille.

(extrait du texte « Dimanche des Rameaux du 5 avril » du père Christophe Boudéreaux du diocèse aux armée)



Un espace aménagé:

Préparer un joli coin prière dans votre pièce à vivre. Vous pouvez y mettre un crucifix
ou une belle image pieuse, une belle bougie et les rameaux réalisés par les enfants.
Afin de montrer le temps liturgique, vous pouvez mettre un ruban rouge sur le
crucifix

Un geste proposé

Toute la famille se place du même côté à l’extérieur de la pièce où se trouve le coin 
prière, la porte est fermée.

« Au nom de Père et du Fils et du Saint Esprit »

Aujourd’hui le Christ entre pour vivre sa Passion. Nous entrons avec lui, en famille,
dans ses derniers jours. Nous entrons en ces Jours Saints comme nous entrons dans
cette pièce. Nous entrons avec lui à Jérusalem. Cette pièce va devenir le lieu où nous
allons célébrer ensemble le mystère de Jésus mort et ressuscité pour nous. Alors, nous
y entrons maintenant d’une manière toute nouvelle, comme Jésus entre dans
Jérusalem. Pour nous à présent, cette pièce est Jérusalem

Entrée Messianique du Seigneur à Jérusalem

Dimanche des Rameaux



Chant proposé:

DEBOUT, RESPLENDIS
https://www.youtube.com/watch?v=G3q68TPF-yI

R. Jérusalem, Jérusalem,
Quitte ta robe de tristesse !
Jérusalem, Jérusalem,
Chante et danse pour ton Dieu !

1. Debout, resplendis, car voici ta lumière,
Et sur toi la gloire du Seigneur. (bis)
Lève les yeux et regarde au loin,
Que ton cœur tressaille d´allégresse.
Voici tes fils qui reviennent vers toi,
Et tes filles portées sur la hanche.

2. Toutes les nations marcheront vers ta 
lumière,
Et les rois à ta clarté naissante. (bis)
De nombreux troupeaux de chameaux te 
couvriront,
Les trésors des mers afflueront vers toi.
Ils viendront d´Epha, de Saba, de Qédar,
Faisant monter vers Dieu la louange.

3. Les fils d´étrangers rebâtiront tes 
remparts
Et leurs rois passeront par tes portes. (bis)
Je ferai de toi un sujet de joie.
On t´appellera ´Ville du Seigneur´,
Les jours de ton deuil seront tous 
accomplis,
Parmi les nations tu me glorifieras.



Entrée messianique (Mt 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. »

Acclamons la Parole de Dieu.  



Évangile
de la 

Passion

Les siglesdésignant
les divers interlocuteurs

sont les suivants

X = Jésus
L = Lecteur

D = Disciples et amis
F = Foule

A = Autrespersonnages.

Gloire 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 et louange à toi, Seigneur Jésus. (cf. Ph 2, 8-9)

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu 
(Mt26,14-27, 66)

X. « Allez à la ville, chez un tel, et dites-lui : 
‘Le Maître te fait dire : Mon temps est
proche; c’est chez toi que je veux célébrer la 
Pâque avec mes disciples.’ »
L. Les disciples firent ce que Jésus leur avait
prescrit et ils préparèrent la Pâque. Le soir
venu, Jésus se trouvait à table avec les Douze. 
Pendant le repas, il déclara :
X. « Amen, je vous le dis : l’un de vous va me 
livrer. »
L. Profondément attristés, ils se mirent à lui
demander, chacun son tour :
D. « Serait-ce moi, Seigneur ? »
L. Prenant la parole, il dit :

L. En ce temps-là, l’un des Douze, 
nommé Judas Iscariote, se rendit chez les 
grands prêtres et leur dit : 
D. « Que voulez-vous me donner, si je 
vous le livre ? » 
L. Ils lui remirent trente pièces d’argent. 
Et depuis, Judas cherchait une occasion 
favorable pour le livrer. Le premier jour 
de la fête des pains sans levain, les 
disciples s’approchèrent et dirent à Jésus :
D. « Où veux-tu que nous te fassions les 
préparatifs pour manger la Pâque ? » 
L. Il leur dit :



X. « Celui qui s’est servi au plat en même
temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils
de l’homme s’en va, comme il est écrit à son 
sujet ; mais malheureux celui par qui le Fils
de l’homme est livré ! Il vaudrait mieux
pour lui qu’il ne soit pas né, cet homme-là!»

L. Judas, celui qui le livrait, prit la parole :

D. « Rabbi, serait-ce moi ? »

L. Jésus lui répond :

X. « C’est toi-même qui l’as dit ! »

L. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du 
pain et prononcé la bénédiction, le rompit
et, le donnant aux disciples, il dit :

X. « Prenez, mangez : ceci est mon corps. »

L. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu
grâce, il la leur donna, en disant :

X. « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, 
le sang de l’Alliance, versé pour la 
multitude en rémission des péchés. Je vous
le dis : désormais je ne boirai plus de ce
fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le 
boirai, nouveau, avec vous dans le royaume
de mon Père. »

L. Après avoir chanté les psaumes, ils
partirent pour le mont des Oliviers. Alors
Jésus leur dit :

X. « Cette nuit, je serai pour vous tous une
occasion de chute ; car il est écrit : Je 
frapperai le berger, et les brebis du troupeau
seront dispersées. Mais, une fois ressuscité, je 
vous précéderai en Galilée. »

L. Prenant la parole, Pierre lui dit :

D. « Si tous viennent à tomber à cause de toi, 
moi, je ne tomberai jamais. »

L. Jésus lui répondit :

X. « Amen, je te le dis : cette nuit même, 
avant que le coq chante, tu m’auras renié trois 
fois. »

L. Pierre lui dit :

D. « Même si je dois mourir avec toi, je ne te
renierai pas. »

L. Et tous les disciples dirent de même. Alors
Jésus parvient avec eux à un domaine appelé
Gethsémani et leur dit :

X. « Asseyez-vous ici, pendant que je vais là-
bas pour prier. »



L. Il emmena Pierre, ainsi que Jacques et
Jean, les deux fils de Zébédée, et il
commença à ressentir tristesse et angoisse.
Il leur dit alors :

X. « Mon âme est triste à en mourir. Restez
ici et veillez avec moi. »

L. Allant un peu plus loin, il tomba face
contre terre en priant, et il disait :

X. « Mon Père, s’il est possible, que cette
coupe passe loin de moi ! Cependant, non
pas comme moi, je veux, mais comme toi, tu
veux. »

L. Puis il revient vers ses disciples et les
trouve endormis ; il dit à Pierre :

X. « Ainsi, vous n’avez pas eu la force de
veiller seulement une heure avec moi ?
Veillez et priez, pour ne pas entrer en
tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair
est faible. »

L. De nouveau, il s’éloigna et pria, pour la
deuxième fois ; il disait :

X. « Mon Père, si cette coupe ne peut
passer sans que je la boive, que ta volonté
soit faite ! »

L. Revenu près des disciples, de
nouveau il les trouva endormis, car
leurs yeux étaient lourds de sommeil.
Les laissant, de nouveau il s’éloigna et
pria pour la troisième fois, en répétant
les mêmes paroles. Alors il revient vers
les disciples et leur dit :

X. « Désormais, vous pouvez dormir et 
vous reposer. Voici qu’elle est proche, 
l’heure où le Fils de l’homme est livré
aux mains des pécheurs. Levez-vous ! 
Allons ! Voici qu’il est proche, celui qui 
me livre. »

L. Jésus parlait encore, lorsque Judas, 
l’un des Douze, arriva, et avec lui une
grande foule armée d’épées et de 
bâtons, envoyée par les grands prêtres
et les anciens du peuple. Celui qui le 
livrait leur avait donné un signe :

D. « Celui que j’embrasserai, c’est lui : 
arrêtez-le. »

L. Aussitôt, s’approchant de Jésus, il lui
dit :

D. « Salut, Rabbi ! »

L. Et il l’embrassa. Jésus lui dit :



X. « Mon ami, ce que tu es venu faire,
fais-le ! »

L. Alors ils s’approchèrent, mirent la
main sur Jésus et l’arrêtèrent. L’un de
ceux qui étaient avec Jésus, portant la
main à son épée, la tira, frappa le
serviteur du grand prêtre, et lui
trancha l’oreille. Alors Jésus lui dit :

X. « Rentre ton épée, car tous ceux qui
prennent l’épée périront par l’épée.
Crois-tu que je ne puisse pas faire appel
à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma
disposition plus de douze légions
d’anges. Mais alors, comment
s’accompliraient les Écritures selon
lesquelles il faut qu’il en soit ainsi ? »

L. À ce moment-là, Jésus dit aux foules:

X. « Suis-je donc un bandit, pour que
vous soyez venus vous saisir de moi,
avec des épées et des bâtons ? Chaque
jour, dans le Temple, j’étais assis en
train d’enseigner, et vous ne m’avez pas
arrêté. »

L. Mais tout cela est arrivé pour que
s’accomplissent les écrits des prophètes. Alors
tous les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent.
Ceux qui avaient arrêté Jésus l’amenèrent devant
Caïphe, le grand prêtre, chez qui s’étaient réunis
les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le
suivait à distance, jusqu’au palais du grand prêtre;
il entra dans la cour et s’assit avec les serviteurs
pour voir comment cela finirait. Les grands
prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un
faux témoignage contre Jésus pour le faire mettre
à mort. Ils n’en trouvèrent pas; pourtant
beaucoup de faux témoins s’étaient présentés.
Finalement il s’en présenta deux, qui déclarèrent :

A. « Celui-là a dit : ‘Je peux détruire le Sanctuaire
de Dieu et, en trois jours, le rebâtir.’ »

L. Alors le grand prêtre se leva et lui dit :

A. « Tu ne réponds rien ? Que dis-tu des
témoignages qu’ils portent contre toi ?

L. Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre
lui dit :



A. « Je t’adjure, par le Dieu vivant, de nous
dire si c’est toi qui es le Christ, le Fils de
Dieu. »

L. Jésus lui répond :

X. « C’est toi-même qui l’as dit ! En tout
cas, je vous le déclare : désormais vous
verrez l e Fils de l’homme siéger à la droite
du Tout-Puissant et venir sur les nuées du
ciel. »

L. Alors le grand prêtre déchira ses
vêtements, en disant :

A. « Il a blasphémé ! Pourquoi nous faut-il
encore des témoins ? Vous venez d’entendre
le blasphème ! Quel est votre avis ? »

L. Ils répondirent :

F. « Il mérite la mort. »

L. Alors ils lui crachèrent au visage et le
giflèrent ; d’autres le rouèrent de coups en
disant :

F. « Fais-nous le prophète, ô Christ ! Qui t’a
frappé ? »

L. Cependant Pierre était assis dehors dans
la cour. Une jeune servante s’approcha de lui
et lui dit :

A. « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le
Galiléen!

L. Mais il le nia devant tout le monde et dit :

D. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »

L. Une autre servante le vit sortir en
direction du portail et elle dit à ceux qui
étaient là :

A. « Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. »

L. De nouveau, Pierre le nia en faisant ce
serment :

D. « Je ne connais pas cet homme. »

L. Peu après, ceux qui se tenaient là
s’approchèrent et dirent à Pierre :

A. « Sûrement, toi aussi, tu es l’un d’entre
eux ! D’ailleurs, ta façon de parler te trahit. »



L. Alors, il se mit à protester
violemment et à jurer :

D. « Je ne connais pas cet homme.
»

L. Et aussitôt un coq chanta. Alors
Pierre se souvint de la parole que
Jésus lui avait dite : « Avant que le
coq chante, tu m’auras renié trois
fois. » Il sortit et, dehors, pleura
amèrement.Le matin venu, tous les
grands prêtres et les anciens du
peuple tinrent conseil contre Jésus
pour le faire mettre à mort. Après
l’avoir ligoté, ils l’emmenèrent et le
livrèrent à Pilate, le gouverneur.
Alors, en voyant que Jésus était
condamné, Judas, qui l’avait livré,
fut pris de remords ; il rendit les
trente pièces d’argent aux grands
prêtres et aux anciens. Il leur dit :

D. « J’ai péché en livrant à la mort
un innocent. »

L. Ils répliquèrent :

A. « Que nous importe ? Cela te
regarde ! »

L. Jetant alors les pièces d’argent
dans le Temple, il se retira et alla
se pendre. Les grands prêtres
ramassèrent l’argent et dirent :

A. « Il n’est pas permis de le verser
dans le trésor, puisque c’est le prix
du sang. » Après avoir tenu
conseil, ils achetèrent avec cette
somme le champ du potier pour y
enterrer les étrangers. Voilà
pourquoi ce champ est appelé
jusqu’à ce jour le Champ-du-Sang.
Alors fut accomplie la parole
prononcée par le prophète Jérémie:
Ils ramassèrent les trente pièces
d’argent, le prix de celui qui fut mis à
prix, le prix fixé par les fils d’Israël, et
ils les donnèrent pour le champ du
potier, comme le Seigneur me l’avait
ordonné.



L. On fit comparaître Jésus devant Pilate,
le gouverneur, qui l’interrogea :

A. « Es-tu le roi des Juifs ? »

L. Jésus déclara :

X. « C’est toi-même qui le dis. »

L. Mais, tandis que les grands prêtres et
les anciens l’accusaient, il ne répondit rien.
Alors Pilate lui dit :

A. « Tu n’entends pas tous les
témoignages portés contre toi ? »

L. Mais Jésus ne lui répondit plus un mot,
si bien que le gouverneur fut très étonné.
Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de
relâcher un prisonnier, celui que la foule
demandait. Il y avait alors un prisonnier
bien connu, nommé Barabbas. Les foules
s’étant donc rassemblées, Pilate leur dit :
A. « Qui voulez-vous que je vous relâche :
Barabbas ? ou Jésus, appelé le Christ? »

L. Il savait en effet que c’était par jalousie qu’on
avait livré Jésus. Tandis qu’il siégeait au 
tribunal, sa femme lui fit dire :

A. « Ne te mêle pas de l’affaire de ce juste, car 
aujourd’hui j’ai beaucoup souffert en songe à 
cause de lui. »

L. Les grands prêtres et les anciens poussèrent
les foules à réclamer Barabbas et à faire périr
Jésus. Le gouverneur reprit :

A. « Lequel des deux voulez-vous que je vous
relâche ? »

L. Ils répondirent :

F. « Barabbas ! »

L. Pilate leur dit :

A. «Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ?»

L. Ils répondirent tous :

F. « Qu’il soit crucifié ! »



L. Pilate demanda :

A. « Quel mal a-t-il donc fait ? »

L. Ils criaient encore plus fort :

F. « Qu’il soit crucifié ! »

L. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à
rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de
l’eau et se lava les mains devant la foule, en
disant :

A. « Je suis innocent du sang de cet homme :
cela vous regarde ! »

L. Tout le peuple répondit :

F. « Son sang, qu’il soit sur nous et sur nos
enfants ! »

L. Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à
Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il
soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur
emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et
rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils
lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent
d’un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils
tressèrent une couronne, et la posèrent sur sa
tête ; ils lui mirent un roseau dans la main
droite et, pour se moquer de lui, ils
s’agenouillaient devant lui en disant :

F. « Salut, roi des Juifs ! »

L. Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le
roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se
furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le
manteau, lui remirent ses vêtements, et
l’emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils
trouvèrent un nommé Simon, originaire de
Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter
la croix de Jésus. Arrivés en un lieu dit
Golgotha, c’est-à-dire : Lieu-du-Crâne (ou
Calvaire), ils donnèrent à boire à Jésus du vin
mêlé de fiel ; il en goûta, mais ne voulut pas
boire. Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent
ses vêtements en tirant au sort ; et ils restaient
là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête ils
placèrent une inscription indiquant le motif de
sa condamnation : « Celui-ci est Jésus, le roi
des Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux
bandits, l’un à droite et l’autre à gauche. Les
passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils
disaient :

F. « Toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis
en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils
de Dieu, et descends de la croix ! »

L. De même, les grands prêtres se moquaient
de lui avec les scribes et les anciens, en disant :



A. « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se
sauver lui-même ! Il est roi d’Israël : qu’il
descende maintenant de la croix, et nous
croirons en lui ! Il a mis sa confiance en Dieu.
Que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime !
Car il a dit : ‘Je suis Fils de Dieu.’ »

L. Les bandits crucifiés avec lui l’insultaient de
la même manière. À partir de la sixième heure
(c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute
la terre jusqu’à la neuvième heure. Vers la
neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte :

X. « Éli, Éli, lema sabactani ? »,

L. ce qui veut dire :

X. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu
abandonné ? »

L. L’ayant entendu, quelques-uns de ceux qui
étaient là disaient :

F. « Le voilà qui appelle le prophète Élie !

L. Aussitôt l’un d’eux courut prendre une
éponge qu’il trempa dans une boisson

vinaigrée ; il la mit au bout d’un roseau, et
il lui donnait à boire. Les autres disaient :

F. « Attends ! Nous verrons bien si Élie
vient le sauver. »

L. Mais Jésus, poussant de nouveau un
grand cri, rendit l’esprit

(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un
instant)

Et voici que le rideau du Sanctuaire se
déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas
; la terre trembla et les rochers se fendirent.
Les tombeaux s’ouvrirent ; les corps de
nombreux saints qui étaient morts
ressuscitèrent, et, sortant des tombeaux
après la résurrection de Jésus, ils entrèrent
dans la Ville sainte, et se montrèrent à un
grand nombre de gens. À la vue du
tremblement de terre et de ces événements,
le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient
Jésus, furent saisis d’une grande crainte et
dirent :

A. « Vraiment, celui-ci était Fils de Dieu ! »



L. Il y avait là de nombreuses femmes
qui observaient de loin. Elles avaient
suivi Jésus depuis la Galilée pour le
servir. Parmi elles se trouvaient Marie
Madeleine, Marie, mère de Jacques et
de Joseph, et la mère des fils de
Zébédée. Comme il se faisait tard,
arriva un homme riche, originaire
d’Arimathie, qui s’appelait Joseph, et
qui était devenu, lui aussi, disciple de
Jésus. Il alla trouver Pilate pour
demander le corps de Jésus. Alors
Pilate ordonna qu’on le lui remette.
Prenant le corps, Joseph l’enveloppa
dans un linceul immaculé, et le déposa
dans le tombeau neuf qu’il s’était fait
creuser dans le roc. Puis il roula une
grande pierre à l’entrée du tombeau et
s’en alla. Or Marie Madeleine et l’autre
Marie étaient là, assises en face du
sépulcre. Le lendemain, après le jour de
la Préparation, les grands prêtres et les
pharisiens s’assemblèrent chez Pilate,
en disant :

A. « Seigneur, nous nous sommes
rappelé que cet imposteur a dit, de son
vivant : ‘Trois jours après, je
ressusciterai.’ Alors, donne l’ordre que
le sépulcre soit surveillé jusqu’au
troisième jour, de peur que ses disciples
ne viennent voler le corps et ne disent
au peuple : ‘Il est ressuscité d’entre les
morts.’ Cette dernière imposture serait
pire que la première. »

L. Pilate leur déclara :

A. « Vous avez une garde. Allez,
organisez la surveillance comme vous
l’entendez ! »

L. Ils partirent donc et assurèrent la
surveillance du sépulcre en mettant les
scellés sur la pierre et en y plaçant la
garde. – Acclamons la Parole de Dieu.

Parole du Seigneur



Homélie

En ce dimanche des Rameaux, nous ne pouvons pas nous rassembler dans les églises. À
cause de la pandémie du coronavirus, chacun est invité à rester chez lui. Mais cela ne
doit pas nous empêcher de célébrer le jour du Seigneur. Nous pourrons suivre la messe
à la télévision, sur les radios catholiques ou encore sur un site Internet. Nous aurons
notre rameau en main pour accueillir la bénédiction donnée par le célébrant. Puis nous
chanterons : « Béni-soit Celui qui vient au nom du Seigneur ». Ce rameau, nous le
mettrons en bonne place pour nous rappeler à cette prière. Que ce rameau soit le signe
de notre engagement auprès du Seigneur. Tout au long de cette semaine sainte, nous
sommes invités à plonger avec lui dans la prière.

Le même Jésus veut nous rejoindre au cœur de nos vies. Il se présente à nous comme le
seul qui peut nous délivrer de tous nos esclavages. Lui seul peut nous rendre acteurs
d’une vie plus humaine et plus solidaire. Son visage n’est pas celui d’un homme puissant
et fort. C’est celui d’un homme doux et humble. Quelques jours plus tard, ce sera celui
d’un crucifié. La seule couronne qui sera posée sur la tête de ce roi sera une couronne
d’épine. Aux yeux du plus grand nombre, sa mort sera considérée comme une défaite.
En réalité, ce sera une victoire, la victoire de l’amour sur le péché.

Le prophète Isaïe et saint Paul nous présentent Jésus comme le « serviteur » qui se
laisse instruire. Lui, qui est la Parole de Dieu faite chair, a accepté de se taire. Il n’a pas
résisté aux cris de ses ennemis. Lui, le Fils de Dieu, ne s’est pas dérobé aux outrages qui
lui étaient destinés comme à un esclave.



Pour aller plus loin

Théobule : Jésus entre dans la 
ville Sainte

https://www.theobule.org/video/les-
rameaux-a-jerusalem-mt-21-1-17/623

MAME : Dimanche des 
Rameaux et de la Passion

https://www.youtube.com/watch?v=BrM
yE5sq5h8&t=7s

Raconte-moi la Bible: La 
Semaine Sainte

https://www.youtube.com/watch?v=4YjBoCnz
1V0

L’humiliation de la Passion l’a rendu plus proche de tous les malheureux qui n’en 
peuvent plus. Nous pensons à tous ceux et celles qui sont réduits à la misère, ceux et 
celles qui souffrent de la maladie et de la solitude. Et bien sûr, nous n’oublions pas les 
très nombreux chrétiens qui témoignent de leur foi jusqu’au martyre. Sur la croix, les 
bras étendus de Jésus rassemblent tous les humiliés de la terre.

Les premiers chrétiens ont reconnu en Jésus un martyr, un témoin de l’amour de Dieu 
plus fort que la mort. Défiguré par la violence des hommes, il est déjà transfiguré par 
le Père ; il est élevé dans la gloire. Désormais toute langue pourra proclamer : « Jésus 
Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. »

Nous allons vivre cette semaine sainte en communion avec tous les chrétiens du 
monde entier. Nous suivrons Jésus sur le chemin du Calvaire. Sa mort, le vendredi 
saint, n’est pas un point final. Elle est un « passage » de ce monde vers le Père. C’est 
ainsi que Jésus est venu nous ouvrir un chemin qui permet à toute l’humanité d’entrer 
dans la gloire du Père. Les uns avec les autres nous chanterons et nous proclamerons : 
« Souviens-toi de Jésus Christ ressuscité d’entre les morts. Il est notre salut, notre 
gloire éternelle. »

Père Jean-Marie SORO



Jeudi Saint

Théobule : Ceci est mon corps et Institution de l’Eucharistie
https://www.theobule.org/video/ceci-est-mon-corps/21

Théobule : Pourquoi Jésus a choisi du pain et du vin pour l’Eucharistie
https://www.theobule.org/video/pourquoi-jesus-a-t-il-choisi-du-pain-et-du-vin-pour-l-
eucharistie/660

Théobule : le lavement des pieds
https://www.theobule.org/video/le-lavement-des-pieds/189

Théobule : le Jardin de Gethsémani
https://www.theobule.org/video/dans-le-jardin-gethsemani-mc-14-32-52/367



Temps prière en famille pour le Jeudi 
Saint

Accueil
En ce jour, Jésus, commémorant la Pâque juive, a également institué la messe qui nourrit 
notre vie de chrétien. Adorons-le dans son Eucharistie et prions pour les prêtres dont c’est la 
fête aujourd’hui ! Ils nous permettent de vivre les sacrements. Seigneur, donne-nous des 
ouvriers pour la moisson !

Nous vous proposons de vivre ce temps de prière au moment spécifique du repas, à midi ou le 
soir, pour faire mémoire du repas (la Cène) que Jésus partagea avec ses apôtres, et au cours 
duquel il institua l’eucharistie.

Nous pouvons dresser une jolie table, y mettre du vin et du pain, le chef  de famille, debout, y 
rassemblera les siens :

La prière commence par un signe de croix :

« Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, Amen. »

Un adulte peut dire :

« Que le Seigneur Jésus nous aide à mieux comprendre le sens profond du sacrement 
de l’eucharistie dont nous allons être privés ce soir, et qu’il nous donne de faire 
mémoire de Lui, car c’est lui le Christ qui est notre Pâque. Amen »



Temps de la Parole

Nous pouvons nous asseoir et écouter la Parole de Dieu

Lecture de l’Évangile : Jean 13,1-15

Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père,
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. Au cours du repas,
alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Iscariote, l’intention de le livrer,
Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va vers
Dieu, se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; puis il
verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le
linge qu’il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me
laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard
tu comprendras. » Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit
: « Si je ne te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, pas
seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête ! » Jésus lui dit : « Quand on vient de prendre un
bain, on n’a pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout entier. Vous-mêmes, vous êtes
purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer ; et c’est pourquoi il disait : « Vous n’êtes
pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement, se remit à table et leur dit : «
Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous ? Vous m’appelez “Maître” et “Seigneur”, et vous
avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds,
vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donné
afin que vous fassiez, vous aussi, comme j’ai fait pour vous. »

Acclamons la Parole de Dieu.  



Méditation
« Si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous
devez vous laver les pieds les uns aux autres »

Aujourd'hui nous commémorons le premier Jeudi-Saint de l'histoire, quand
Jésus Christ se réunit avec ses disciples pour célébrer la Pâque. Il inaugure
alors la nouvelle Pâque de la nouvelle Alliance, où Il se livre en sacrifice
pour notre salut.

À la Sainte Cène, en même temps que l'Eucharistie, le Christ a institué le
Sacerdoce Ministériel. Par son intermédiaire, le Sacrement de l'Eucharistie
pourra se perpétuer. La préface de la Messe Chrismale nous en révèle le
sens: « Tu choisis quelques frères pour les faire participer au ministère de
son sacerdoce; pour qu'en son nom ils offrent le sacrifice rédempteur, qu'ils
nourrissent ton peuple de la Parole et qu'ils les fassent vivre de tes
sacrements ».

Et ce Jeudi même, Jésus nous donne le commandement de l'amour: « Comme
je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres » (Jn 13,34).
L'amour était jadis fondé sur la récompense attendue en échange, ou sur
l'accomplissement d'une norme imposée au préalable. Maintenant, l'amour
chrétien est fondé sur le Christ. Il nous aime jusqu'à donner sa vie: telle doit
être la mesure de l'amour du disciple pour le Maître et tel doit être aussi le
signe, la caractéristique de la reconnaissance chrétienne.

Mais l'homme n'est pas capable d'aimer ainsi. Il ne s'agit simplement du fruit
de son effort, mais d'un don de Dieu. Heureusement, Dieu est Amour et —
en même temps— source d'amour, qui nous est livrée avec le Pain
Eucharistique.



Lavement des pieds / Vitrail ND de Vincennes

De plus, aujourd'hui nous contemplons le lavement des pieds. Jésus prit l'attitude
du serviteur et lava les pieds des Apôtres, en leur recommandant de le faire les
uns aux autres (cf. Jn 13,14). Dans ce geste du Maître, Il y a quelque chose en
plus qu'une leçon d'humilité. C'est comme l'anticipation, comme le symbole de la
Passion, de l'humiliation totale que Jésus doit souffrir pour le salut de tous les
hommes. Le théologien Romano Guardini dit que « l’attitude du petit qui se
prosterne devant le grand, n'est pas exactement humilité. C'est, tout simplement,
la vérité. Qui est vraiment humble est le grand qui s'humilie devant le petit ».
C'est pour ça que Jésus Christ est vraiment humble. Devant ce Christ humble les
schémas traditionnels sont brisés. Jésus Christ renverse les valeurs purement
humaines et nous invite à le suivre pour construire un monde nouveau et
différent, fondé sur le service. Jésus Fils de Dieu prend la place d’un esclave. Il
s’agenouille devant ses disciples pour leur laver les pieds. Geste hautement
symbolique et véritable acte d’humilité dans la société juive d’alors.

Pourtant Jésus ne pose pas là un acte « théâtral », c’est du débordement de son
cœur qu’il fait cela. Il montre la route du don du soi, au-delà des apparences, au-
delà de ce que les autres peuvent penser. Il aime, il le montre. Aimer c’est servir,
c’est se mettre à la disposition de l’autre, c’est même se mettre en dessous de lui
pour l’aider. Ce geste aussi est geste de purification avant le repas, il est donc
signe de pardon.



Par ce geste, Jésus prépare les apôtres à un autre geste qu’ils ne vont pas encore
comprendre pleinement ; le repas de la Pâque en son corps et son sang. Jésus est
déroutant pour les apôtres, il n’est pas le Dieu d’un rite défini immuable, il est le Dieu
de l’amour qui s’invite et qui s’invente à chaque pas. Nous ne voyons généralement
dans ce geste du Christ qu’un geste symbolique à renouveler techniquement le jeudi
saint, Que faisons-nous alors de la parole de Jésus : « c’est un exemple que je vous ai
donné, pour que vous fassiez vous aussi comme j’ai fait pour vous. ».

Or le reste de l’année, quand nous arrive-t-il de rentrer dans cette démarche
d’humilité envers les autres ? Quand nous « Lavons-nous les pieds les uns les autres »
en toute humilité en toutes vérité, c'est-à-dire, quand osons-nous nous mettre devant
l’autre, comme un simple serviteur pour l’aider, pour l’aimer, pour le servir, pour vivre
le pardon ? Quelle liberté laissons-nous aussi à Jésus de nous bousculer dans nos
petites habitudes et même dans nos rites religieux ? Savons-nous encore dépasser ces
rites, quels qu’ils soient pour vivre vraiment dans l’amour de Dieu et des autres ?
Amour et humilité vont de pair. Grandir dans l’un c’est grandir dans l’autre.

Père Jean-Marie SORO



Vous pouvez éventuellement 
préparer des galettes de pain 
sans levain avec vos enfants 
pour l’occasion, recette juste la 

https://www.marmiton.org/re
cettes/recette_pain-azyme-
facile_65691.aspx

Temps de prière
Bénédiction du repas : Cette bénédiction rappelle la bénédiction du vin et du 
pain dans la tradition juive qui était celle de Jésus. Nous ne bénissons pas le vin 
et le pain : nous demandons au Seigneur sa bénédiction.

Debout, on pourra demander au Seigneur de bénir en premier le vin, comme cela nous 
est dit dans l’Évangile de Luc :

« Voici le vin que nous te prions de bénir Seigneur : il symbolise l’entrée dans le 
repas pascal au cours duquel tu célébras ta propre Pâque. En prenant la coupe 
de vin, tu as annoncé le sang que tu allais verser en sacrifice pour nous. »

On répond tous : « Béni sois-tu seigneur qui nous donnes le fruit de la vigne »

On pourra demander au Seigneur de bénir en second le pain

« Voici le pain que nous te prions de bénir seigneur, il figure le pain sans levain, 
pris à la hâte par le peuple juif  fuyant l’Égypte et qui symbolise ton corps livré 
pour nous sur la croix pour le rachat du monde. »

On répond tous ensemble : Bénis sois tu Seigneur, qui nous donne le fruit de la 
terre »



On peut s’asseoir pour manger.

A la fin du repas, nous pouvons dire ensemble cette petite prière de Sainte Thérèse, 
qui nous invite à penser particulièrement en ce jour à nos prêtres (n’hésitez pas à leur 
envoyer un petit message, mail pour leur souhaiter une belle fête ! C’est leur journée !)

Ô Jésus, Éternel souverain Prêtre,

Gardez vos prêtres sous la protection de votre Sacré-Cœur,

Où personne ne peut leur faire de mal.

Faites-les grandir dans l’amour et la fidélité envers vous ;

Donnez-leur avec le pouvoir de changer le pain et le vin, celui de changer les 
cœurs. Bénissez-les et donnez-leur un jour la couronne de la vie éternelle. 

(Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus)

A la fin de la journée, prions une dernière fois dans notre coin prière habituel, 
avant d’aller nous coucher :

Essayons en cette veille de la mort de Jésus pour nous, de prendre un temps 
d’adoration comme au reposoir, en famille. Restons auprès de lui à l’approche de 
sa Passion. Prenons quelques minutes pour l’adorer dans le silence…



Temps de l’envoi 
Chant proposé:

Voici le corps et le sang du Seigneur 
https://www.youtube.com/watch?v=vhdDYTEXiVY&feature=youtu.be

R. Voici le corps et le sang du Seigneur
La coupe du Salut et le pain de la Vie.
Dieu immortel se donne en nourriture
Pour que nous ayons la vie éternelle.

1. Au moment de passer vers le Père
Le Seigneur prit du pain et du vin
Pour que soit accompli le mystère
Qui apaise à jamais notre faim.

2. Dieu se livre lui-même en partage
Par amour pour son peuple affamé.
Il nous comble de son héritage
Afin que nous soyons rassasiés.



Vendredi Saint

Théobule : le procès de Jésus et le reniement de Pierre
https://www.theobule.org/video/le-proces-de-jesus-et-le-reniement-de-pierre-mc-14-53-
72/368

Théobule : Le Bon Larron, tu seras avec moi
https://www.theobule.org/video/tu-seras-avec-moi-le-bon-larron/15

Chemin de Croix – vers 15h

Mettez la chaine Youtube – « Raconte-moi la Bible » en playmobil
Le Chemin de Croix
https://www.youtube.com/watch?v=VRk-uD7Vf_w

Et nous vous proposons quelques chants à intercaler entre les stations.
N’hésitez pas à ajouter intentions de prière.



Première Station
Jésus est condamné à mort

Grain de blé qui tombe en terre

https://www.youtube.com/watch?v=ieS8geH
eedc

1 - Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.

2 - Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni.

Troisième station
Jésus tombe pour la première fois

Aimer, c’est tout donner
https://www.youtube.com/watch?v=dzIq2lBqIHw

Aimer, c’est tout donner (x3)
et se donner soi même

Huitième station
Jésus rencontre les femmes de Jérusalem

La première en chemin
https://www.youtube.com/watch?v=Rhc_yCYgxII

La première en chemin, pour suivre au Golgotha
Le fils de ton amour que tous ont condamné
Tu te tiens là, debout, au plus près de la croix,
Pour recueillir la vie de son coeur transpercé

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de 
croix,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 
Dieu

5. La première en chemin, brille ton espérance
Dans ton coeur déchiré et la nuit du tombeau.
Heureuse toi qui crois d'une absolue confiance;
Sans savoir et sans toucher, tu sais le jour nouveau.

Marche avec nous, Marie, aux chemins d'espérance,
Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers 
Dieu



Treizième Station

Jésus repose dans les bras de sa mère

Mon père je m’abandonne à toi :

https://www.youtube.com/watch?v=fgzIEltUbvc

Mon Père, mon Père, je m'abandonne à toi.
Fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout,

Car tu es mon père, je m'abandonne à toi,
Car tu es mon Père, je me confie en toi.

Mon Père, mon Père, en toi je me confie,
En tes mains je mets mon esprit.
Je te le donne, le cœur plein d'amour.
Je n'ai qu'un désir, t’appartenir.



Informations
Paroisse Notre Dame 
de Vincennes

Semaine Sainte 2020



Où retrouver la Paroisse Notre Dame de Vincennes?
Suivez-nous

 sur le site Internet : https://vincennes-saint-
mande.catholique.fr/accueil/paroisses/notre-dame-de-vincennes/

 sur Facebook : 
 pour la Paroisse : « Paroisse Notre Dame de Vincennes » 

https://www.facebook.com/Paroisse-Notre-Dame-de-Vincennes-
261284550579419/

 plus particulièrement pour le catéchisme des enfants en âge scolaire : « KT Notre 
Dame Vincennes » https://www.facebook.com/cate.notredamevincennes.7

 sur Youtube : « Paroisse Notre Dame de Vincennes »
https://www.youtube.com/channel/UCy-exVahkoslKXkX6eCaBWQ

Edito du Dimanche des Rameaux:

https://vincennes-saint-mande.catholique.fr/accueil/paroisses/notre-dame-de-
vincennes/actualite-ndv/7568-edito-dimanche-rameaux-de-passion-seigneur/

Feuille paroissiale du dimanche des Rameaux:

https://vincennes-saint-mande.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/8/2016/01/5-avril-2020-
Dimanche-des-Rameaux-et-de-la-Passion-du-Seigneur.pdf



Retrouvez KTO sur votre box :

- Bouygues : chaîne 218
- Free : chaîne 245
- Numéricâble : chaîne 179
- SFR : chaîne 179
-Orange : chaîne 220

Informations pratiques concernant les messes :

- 12h rendez-vous sur facebook pour la vidéo de la messe à Notre Dame de 
Vincennes

- Suivre la messe des Rameaux sur KTO.

10h Messe des Rameaux et de la Passion en direct de la grotte de Lourdes

11h Messe des Rameaux et de la Passion célébrée par le pape François, en direct 
de Rom

- à 11h sur France 2 dans le cadre de l'émission "Le Jour du Seigneur". (Lien ici 
=> https://www.lejourduseigneur.com )

- à 11h sur "Emmanuel play". (Lien ici => https://play.emmanuel.info/chaine/live-
messe-en-direct/ )

Nombreuses propositions sur le site Internet du Diocèse de Créteil :

https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/contacter/actualites/295706-coronavirus-consignes-
propositions-garder-lien-leglise/



Activités pour les petits 
(et les grands?)



Défi de la semaine
Faire de belles décorations pour la table de Pâques

Action de la semaine
Faire une belle table pour Pâques

N’hésitez pas à envoyer des photos de vos belles réalisations!



Coloriages exclusifs
Notre Dame de Vincennes

par Ophélie Ribault









Jeu issu du site Théobule
https://www.theobule.org/var/fichi
ers/pdf/jeu-a3s4s6-jeux-a-
imprimer-le-lavement-des-pieds.pdf




