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5 AVRIL 2020

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion du Seigneur A
LITURGIE DES HEURES : SEMAINE II ROUGE

Sa mort nous fait vivre
La procession du dimanche des 
Rameaux et de la Passion du  
Seigneur sur la place Saint-Pierre 
à Rome est la plus belle à laquelle 
j’ai participé. L’endroit est bondé 
de fidèles joyeux de brandir leurs 
rameaux. Le chant est exécuté 
avec entrain, précision et beau-
coup de beauté. Débute alors la 
grande procession des évêques, 
des cardinaux et des concélé-
brants, portant une chasuble 
rouge flamboyant. À leur appa-
rition, la foule jubile et pousse 
des cris de joie mêlés au chant 
d’entrée. Et quand le Pape arrive 
enfin, l’ambiance s’électrifie : les 
cris et les applaudissements re-
doublent d’intensité… L’atmos-
phère est vraiment à la fête.

Cette allégresse reflète celle 
des disciples qui acclamaient 

le Christ lors de son entrée à 
Jérusalem. Elle exprime la recon-
naissance de Jésus de Nazareth 
comme le Messie de Dieu venu 
renouveler le monde et le sau-
ver. Elle est reprise, aujourd’hui, 
par les fidèles, partout dans le 
monde, qui chantent avec foi et 
enthousiasme : « Hosanna au fils 
de David ! » 

En réalité, nous débordons  
de joie en ce jour parce que  
l’Esprit nous éveille à l’amour 
sans mesure du Père et au 
sacrifice du Messie. Il établit 
que la mort du Fils inaugure 
le Royaume, apporte le salut, 
amène la résurrection et nous 
dispose à aimer jusqu’au bout. 
Bref, l’Esprit nous révèle que la 
mort du Christ nous fait vivre.

Jacques Kabangu
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L’entrée messianique  
du Seigneur à Jérusalem

 PROCESSION ou ENTRÉE SOLENNELLE 

Antienne
(Mt 21, 9) Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient 
au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !

H 27, © Mame (Le Chalet) ; T. : Missel biblique ; M. : J. Julien (DMV 442).

Le chant terminé, le prêtre salue les fidèles, puis il les invite à participer 
à la célébration par la brève allocution qui suit ou dans des termes 
semblables :

Frères et sœurs, pendant quarante jours, nous avons préparé 
nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage ; et nous voici 
rassemblés au début de la Semaine sainte pour commencer avec 
toute l’Église la célébration du Mystère pascal.
 Aujourd’hui, le Christ entre à Jérusalem, la Ville sainte, où il 
va mourir et ressusciter.
 Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir 
de cette entrée triomphale de notre Sauveur ; suivons-le dans  
sa passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa résurrection  
et à sa vie.
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Prière
Dieu tout-puissant, daigne bénir @ ces rameaux que nous 
portons pour fêter le Christ notre Roi : accorde-nous d’entrer 
avec lui dans la Jérusalem éternelle. Lui qui... Amen.

OU  Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi, Seigneur, 
exauce la prière de ceux qui te supplient : nous tenons à la main 
ces rameaux pour acclamer le triomphe du Christ ; pour que 
nous portions en lui des fruits qui te rendent gloire, donne-nous 
de vivre comme lui en faisant le bien. Lui qui... Amen.

Récit de l’entrée à Jérusalem
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit.

@ Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 1-11)
Œ Gloire à toi, Seigneur !

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.

DOM8414.indd   4 2020-01-16   16:37



prionseneglise.ca 5P R I O N S  E N  É G L I S E

 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.
Œ Louange à toi, Seigneur Jésus !

Procession des rameaux
Après l’évangile et avant le départ de la procession, le prêtre peut 
prononcer une brève homélie ou dire simplement : 

Et maintenant, avançons, comme les foules de Jérusalem 
heureuses d’acclamer le Messie.

À l’entrée de la procession dans l’église, on chante le répons suivant ou 
un autre chant semblable :

À l’entrée du Seigneur dans la Ville sainte, les enfants, portant 
des palmes et des rameaux d’olivier, annonçaient la résurrection ;
Œ Avec eux, nous chantons :  

Hosanna au plus haut des cieux !

Quand le peuple apprit que Jésus arrivait à Jérusalem, il sortit à 
sa rencontre.
Œ Avec eux, nous chantons :  

Hosanna au plus haut des cieux !
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HOSANNA ! AU FILS DE DAVID

2. Tu as donné à la Samaritaine. Hosanna !
 Une eau limpide au cœur de sa détresse.
 Gloire à toi, Seigneur !
 Tu donnes encore l’eau vive au monde.

3. Sur la montagne, tu as donné du pain. Hosanna !
 Sur la montagne, tu as prêché l’amour.
 Gloire à toi, Seigneur !
 Tu donnes encore le pain au monde.

4. Tu as chassé la mort de nos tombeaux. Hosanna !
 Tu as changé le cœur de Madeleine.
 Gloire à toi, Seigneur !
 Tu changes encore le cœur du monde.

Éd. Richard Vidal ; T. et M. : R. Vidal.
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Quand on a célébré les rites qui précèdent, on passe à la prière 
d’ouverture.

 ENTRÉE SIMPLE 
Aujourd’hui commence la Grande semaine ou Semaine sainte. Nous 
suivons Celui qui est à l’origine de notre foi, qui marche vers la mort 
avec lucidité et courage et qui témoigne, même à cet instant, de sa 
confiance en son Père. Cette semaine est plus que le souvenir d’un temps 
passé ; elle est une action de Dieu qui, par amour pour nous, triomphe 
de la mort pour que nous ayons la vie en plénitude.

Chant d’entrée (Suggestions p. 31)
S’il n’y a ni chant d’entrée ni monition, on dit l’antienne d’ouverture qui 
suit :

Six jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit 
son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. 
Ils tenaient en main des branches de palmiers, et criaient à 
pleine voix : Hosanna au plus haut des cieux ! Sois béni, toi 
qui viens tout rayonnant de bonté !

(Ps 23, 9-10) Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes 
éternelles : qu’il entre, le roi de gloire ! Qui donc est ce roi 
de gloire ? C’est le Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est lui, le roi 
de gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! Sois béni, toi qui 
viens tout rayonnant de bonté !

Salutation
Que Dieu le Père, qui accomplit son dessein d’amour, et Jésus 
Christ, le Messie qui est mort pour le salut du monde, soient 
toujours avec vous. Œ Et avec votre esprit.
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Suggestion pour l’acte pénitentiel
L’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem nous introduit dans 
la Semaine sainte. Pour nous y préparer, tournons-nous vers le 
Père qui, dans sa miséricorde, nous a tout donné par son Fils. 

Seigneur Jésus, tu es le Serviteur souffrant qui demeure fidèle 
à sa mission ; prends pitié de nous. Œ Prends pitié de nous.

Ô Christ, tu n’as pas retenu jalousement le rang qui t’égalait à 
Dieu, mais tu t’es incarné pour notre salut ; prends pitié de nous.
Œ Prends pitié de nous.

Seigneur, tu nous as aimés jusqu’à donner ta vie pour nous, et ta 
mort est devenue la source de notre résurrection ; prends pitié 
de nous. Œ Prends pitié de nous.

Que le Dieu du salut, le Père de miséricorde infinie, nous 
pardonne nos péchés, qu’il nous comble de son Esprit de vie, et 
nous conduise au Royaume éternel. Œ Amen.

On omet le Gloire à Dieu.

Prière
Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain 
quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, 
dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix : 
accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa 
passion et d’avoir part à sa résurrection. Lui qui... Amen.
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Liturgie de la Parole
1re lecture

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7)
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, 
pour que je puisse, d’une parole, soutenir celui qui est épuisé. 
Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en 
disciple, j’écoute. Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, 
et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. 
J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues 
à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je n’ai pas caché ma face 
devant les outrages et les crachats.
 Le Seigneur Dieu vient à mon secours : c’est pourquoi je ne 
suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma 
face dure comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.
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Psaume 21 (22)

Célèbre ton Seigneur ! A, Nouvelle édition, © Vie liturgique ; M. : M. Guimont.

Á  . Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?

 Tous ceux qui me voient me bafouent,
 ils ricanent et hochent la tête :
 « Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
 Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »  Á  .
 Oui, des chiens me cernent,
 une bande de vauriens m’entoure.
 Ils me percent les mains et les pieds ;
 je peux compter tous mes os.  Á  .
 Ils partagent entre eux mes habits
 et tirent au sort mon vêtement.
 Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
 ô ma force, viens vite à mon aide !  Á  .
 Mais tu m’as répondu !
 Et je proclame ton nom devant mes frères,
 je te loue en pleine assemblée.
 Vous qui le craignez, louez le Seigneur.  Á  .
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2e lecture

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11)
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.

Parole du Seigneur. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

Acclamation (Ph 2, 8-9)

© 2006 : T. : AELF ; M. : P. Vallée.

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 !
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La lecture de la Passion se fait sans salutation au début, ni acclamation 
à la fin.

Évangile
Suggestion de refrain à utiliser durant la lecture de la Passion :

© T. et M. : G. Madore.

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu  
(26, 14 — 27, 66)1

(Lecture brève : 27, 11-54)2

Dernier repas et trahison
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.
 L. 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 : @ « Allez à la ville, chez untel, 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.

1. Pour la lecture dialoguée, les sigles désignant les divers interlocuteurs 
sont les suivants.

	 @ = Jésus ; L. = Lecteur ; D. = Disciples et amis ; F. = Foule ;  
A. = Autres personnages.

2. La lecture brève commence à la page 17.
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 L. 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. » L. Profondément attristés, ils se 
mirent à lui demander, chacun son tour : D. « Serait-ce moi, 
Seigneur ? » L. 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 ! » L. Judas, celui qui le livrait, prit la parole : D. « Rabbi, 
serait-ce moi ? » L. Jésus lui répond : @ « 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 : 
@ « Prenez, mangez : ceci est mon corps. » L. 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. »

Á  .  Tu te donnes au monde, Jésus, Pain vivant. (Musique p. 12)
 L. 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. » 
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 : @ « 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.

DOM8414.indd   13 2020-01-16   16:37



14 5  A V R I L  2 0 2 0

À Gethsémani : prière et arrestation
L. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé 
Gethsémani et leur dit : @ « 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 : @ « 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 : @ « 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 : @ « 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 : @ « 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 : @ « 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 : @ « Mon ami, ce que tu es venu 
faire, fais-le ! » L. Alors ils s’approchèrent, mirent la main 
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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 : 
@ « 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 : @ « 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.

Á  .  Agneau sans défense, livré aux pécheurs. (Musique p. 12)

Procès auprès du Sanhédrin
L. 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 
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c’est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » L. Jésus lui répond : 
@ « C’est toi-même qui l’as dit ! En tout cas, je vous le déclare : 
désormais vous verrez le 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.
Á  .  Ô Maître fidèle, nous t’avons trahi. (Musique p. 12)

Procès chez Pilate
L. 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.
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 L. 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. » L. 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.

(Début de la lecture brève)
 L. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, 
qui l’interrogea : A. « Es-tu le roi des Juifs ? » L. Jésus 
déclara : @ « 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. »
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 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.

Portement de la croix et mort
L. 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.

Á  .  Par ta croix qui blesse, Jésus, guéris-nous. (Musique p. 12)
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 L. 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. »
 L. 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.
 L. 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 : @ « Éli, 
Éli, lema sabactani ? », L. ce qui veut dire : « 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.
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(Ici on fléchit le genou et on s’arrête un instant)
L. 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 ! »

Á  .  Que nos voix t’acclament : Jésus, Fils de Dieu. (Musique p. 12)

(Fin de la lecture brève)
Ensevelissement
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.
 L. 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.
 L. 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 
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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.

Á  .  De la terre froide, le blé lèvera. (Musique p. 12)

Homélie — Profession de foi

Symbole des Apôtres

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et 
de la terre.

Et en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été 
conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert 
sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, 
est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité 
des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu  
le Père tout-puissant, d’où il viendra juger les vivants et  
les morts. 

Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église catholique, à 
la communion des saints, à la rémission des péchés, à la 
résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. 

Suggestion de prière universelle

Introduction
Le Père a exalté son Fils sur la croix. Aussi, nous nous tournons 
vers lui, avec confiance, pour lui adresser nos demandes. 
Œ Ô Dieu sauveur, exauce-nous.
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Intentions
Pour l’Église, afin que, tout au long de la Semaine sainte, elle 
redécouvre et approfondisse le mystère de la mort de Jésus 
comme source de salut éternel, prions le Seigneur.
Œ Ô Dieu sauveur, exauce-nous.

Pour les chefs des nations, afin qu’à l’exemple du Christ, ils 
nourrissent leur désir de faire avancer les peuples et de servir le 
bien commun, prions le Seigneur.

Pour les jeunes, appelés à souligner d’une manière spéciale cette 
journée, afin que la fidélité du Christ inspire et éclaire toujours 
leurs engagements, prions le Seigneur.

Pour les catéchumènes, afin qu’ils vivent une expérience 
profonde lors de leur baptême et que l’Esprit fasse d’eux des 
témoins vivants de l’amour du Christ, prions le Seigneur.

Pour notre communauté, afin que la joie continue à l’habiter et 
à stimuler sa mission de faire connaître et aimer Jésus Christ, 
prions le Seigneur.

On ajoute d’autres intentions qui tiennent compte de l’actualité.*

Prière de conclusion
Père, toi qui désires tant le salut de tes enfants ; nous voici 
tournés vers toi, aujourd’hui. Exauce nos prières et nos cœurs 
déborderont de joie. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. Œ Amen.

* Recevez chaque semaine trois intentions de prière reliées 
à l’actualité en vous abonnant à Un temps pour prier : 
untempspourprier.ca.
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Liturgie eucharistique
Préparation des dons
Prions ensemble, au moment d’offrir le sacrifice de toute l’Église.
Œ Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.

Prière sur les offrandes
Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils, ne tarde pas à 
nous réconcilier avec toi : il est vrai que nous n’avons pas mérité 
ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la 
grâce du sacrifice de Jésus. Lui qui... Amen.

Prière eucharistique
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Élevons notre cœur. Œ Nous le tournons vers le Seigneur. 

Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. 
Œ Cela est juste et bon.

Préface des Rameaux
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t’offrir notre 
action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, 
Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. 
Alors qu’il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, 
et sans avoir commis le mal il s’est laissé juger comme un 
criminel ; en mourant, il détruit notre péché ; en ressuscitant, 
il nous fait vivre et nous sanctifie. C’est par lui que la terre 
et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de 
t’acclamer en chantant : 
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Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Prière eucharistique III

Tu es vraiment saint, Dieu de l’univers, et toute la création 
proclame ta louange, car c’est toi qui donnes la vie, c’est toi 
qui sanctifies toutes choses, par ton Fils, Jésus Christ, notre 
Seigneur, avec la puissance de l’Esprit Saint ; et tu ne cesses de 
rassembler ton peuple, afin qu’il te présente partout dans le 
monde une offrande pure.

C’est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et, dans la 
communion de toute l’Église, en ce premier jour de la semaine 
nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d’entre les 
morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu tout-puissant, 
nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous 
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apportons : sanctifie-les par ton Esprit pour qu’elles deviennent 
le corps @ et le sang de ton Fils Jésus Christ, notre Seigneur, qui 
nous a dit de célébrer ce mystère.

La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce 
il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples, en disant : 
« Prenez, et mangez-en tous : ceci est mon corps livré pour 
vous. »

De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce 
il la bénit, et la donna à ses disciples, en disant : « Prenez, et 
buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de 
l’Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et 
pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela, en 
mémoire de moi. »

2 Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe,
 nous célébrons le mystère de la foi :
 Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité,
 et nous attendons que tu viennes.

© NOVALIS-ALPEC ; T. : AELF ; M. : M. Guimont, « Messe pour un temps nouveau ».
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En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de 
sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors 
que nous attendons son dernier avènement, nous présentons 
cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.

Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y 
reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton 
Alliance ; quand nous serons nourris de son corps et de son 
sang et remplis de l’Esprit Saint, accorde-nous d’être un seul 
corps et un seul esprit dans le Christ. 

Que l’Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta 
gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à 
venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, 
avec saint Joseph, son époux, avec les Apôtres, les martyrs, 
(saint...) et tous les saints, qui ne cessent d’intercéder pour nous. 

Et maintenant, nous te supplions, Seigneur ; par le sacrifice 
qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut 
et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de 
son chemin sur la terre ; veille sur ton serviteur le pape N. et 
notre évêque N., l’ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, 
et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille 
assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes 
enfants dispersés.

Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce 
monde, et dont tu connais la droiture, nous te prions : reçois-les 
dans ton Royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, 
tous ensemble et pour l’éternité, par le Christ, notre Seigneur, 
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
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Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans 
l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les 
siècles des siècles. Amen.

© NOVALIS-ALPEC ; M. : M. Guimont, « Messe Novalis ».

Communion
Notre Père
Comme nous l’avons appris du Sauveur et selon son comman-
dement, nous osons dire : 

Notre Père qui es aux cieux, ❙ que ton nom soit sanctifié, ❙ 
que ton règne vienne, ❙ que ta volonté soit faite sur la 
terre comme au ciel. ❙ Donne-nous aujourd’hui notre 
pain de ce jour. ❙ Pardonne-nous nos offenses, comme 
nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. ❙ 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, ❙ mais délivre- 
nous du Mal.

Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous 
devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur 
que tu promets et l’avènement de Jésus Christ, notre Sauveur.

Car c’est à toi qu’appartiennent ❙ le règne, la puissance et la 
gloire ❙ pour les siècles des siècles !
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Échange de la paix
Seigneur Jésus Christ, tu as dit à tes Apôtres : « Je vous laisse la 
paix, je vous donne ma paix » : ne regarde pas nos péchés mais 
la foi de ton Église ; pour que ta volonté s’accomplisse, donne-
lui toujours cette paix, et conduis-la vers l’unité parfaite, toi qui 
règnes pour les siècles des siècles. Œ Amen. 

Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. 
Œ Et avec votre esprit. 

Fraction du pain
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
prends pitié de nous. (bis) 
Agneau de Dieu, qui enlèves le péché du monde,  
donne-nous la paix.

2. Agneau de Dieu, tu arraches du cœur des hommes
 le mal qui empêche d’être heureux.

3. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes,
 en toi tout un peuple est rassemblé !

C 48-80, Bayard Liturgie ; T. : Mannick ; M. : J. Akepsimas,  
Messe « En famille, en Église ».
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Communion
Heureux les invités au repas du Seigneur !
Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. 

Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ; 
mais dis seulement une parole et je serai guéri.

Chant de communion (Suggestions p. 31)
S’il n’y a pas de chant, on dit l’antienne de la communion qui suit :

(Mt 26, 42) « Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut pas 
passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite ! »

Prière après la communion
Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes 
saints mystères et nous te supplions encore : toi qui nous as 
donné, dans la mort de ton Fils, l’espérance des biens auxquels 
nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de 
parvenir au Royaume que nous attendons. Par Jésus... Amen.
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Rite de conclusion
Le Seigneur soit avec vous. Œ Et avec votre esprit. 

Bénédiction solennelle
Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans 
la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour : qu’il 
vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos 
frères, jusqu’où va le don de sa grâce. Œ Amen.

Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous 
sauver d’une mort éternelle : qu’il vous fasse don de sa vie.
Œ Amen.

Après l’avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec 
lui dans sa gloire de ressuscité. Œ Amen.

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils @ et le 
Saint-Esprit. Œ Amen.

Le diacre ou le prêtre dit :

Allez, dans la paix du Christ. Œ Nous rendons grâce à Dieu.

PRIÈRE ET SERVICE

• Je relis la partie du récit évangélique qui dépeint la crucifixion 
de Jésus et je médite sur sa mort comme source de salut  
éternel.

• En solidarité avec les personnes en fin de vie, je visite un  
établissement dédié aux soins palliatifs. 

• Je prie pour les jeunes afin qu’ils se tournent davantage vers 
Dieu et vers les autres.
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Chants pour la célébration
SUGGESTIONS

5 AVRIL
DIMANCHE DES RAMEAUX 
ET DE LA PASSION  
DU SEIGNEUR

 Chant d’entrée : Hosanna ! 
Au fils de David (R. Vidal) ; 
Hosanna ! (R. Lebel) ; Gloire à 
toi, Sauveur des hommes (H 27, 
DMV 442) ; Hosanna (AL 179, 
DMV 441) ; Hosanna ! Béni soit 
celui qui vient (HY 24-06 /  
H 24-06).

 Chant en lien avec la 
Parole : Voici que s’ouvrent 
pour le Roi (HA 96-3 / H 96-3) ;  
Tu es notre espérance 
(NOVALIS-ALPEC) ; Lumière de 
Dieu (M 167 / L 167) ; Du cœur 
ouvert de Jésus Christ (H 59-67, 
NOVALIS-ALPEC) ; Qui donc est 
Dieu ? (MP 26-92-4 / L 26-92-4, 
DMV 582).

 Chant de communion 
ou prolongement de la 
communion : Pain de l’Exode 
(G 13-93) ; Fils de Dieu, parole 
et pain de vie (GX 511 / G 510) ; 
Changez vos cœurs (GA 162 /  
G 162, DMV 415) ; Si l’espérance 
t’a fait marcher (G 213) ; Pain 
d’humanité (G 313).
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PAROLE DE DIEU

Voici le chemin vers Pâques !
On relira d’abord l’évangile de
l’entrée de Jésus à Jérusalem, page 4 ; 
et celui de la Passion, page 12.

L es quatre évangélistes ac-
cordent une place im por-
tante aux derniers mo-

ments de la vie de Jésus, de son 
entrée triomphale à Jérusalem 
jusqu’à sa mort sur la croix. 
Ils considèrent ces moments 
nécessaires pour mieux saisir 
la résurrection. Nulle part 
ailleurs dans les évangiles, les 
auteurs ne sont aussi proches, 
mais chacun d’entre eux a 
son originalité. Chacun met 
sa touche per sonnelle. Ainsi, 
Matthieu in ter prète la vie de 
Jésus et les événements de la 
Passion à la lumière des écrits 
de l’Ancien Testament qu’il 
cite à plusieurs reprises. Il 
s’adresse à des com munautés 
dont plusieurs membres sont 
d’origine juive ; il leur montre 
ainsi que Jésus accomplit le 
dessein de Dieu.

L’accomplissement des Écritures
La figure du serviteur souffrant 
d’Isaïe (cf. Isaïe 50, 4-11 ; 52, 
13 – 53, 12) est évoquée dans 
les scènes où Jésus est victime 
de moqueries. Tout le récit 
de la crucifixion suit de près 
le Psaume 21 dont le premier 
verset est mis sur les lèvres 
du crucifié mourant. Le récit 
mentionne aussi que le voile 
du Temple se déchire, pour 
illustrer que la mort de Jésus 
inaugure la Nouvelle Alliance, 
ouverte à tous les humains (cf. 
Matthieu 27, 51). Avec le Christ, 
l’ère du salut commence et ses 
effets se font ressentir dans 
des phénomènes cosmiques 
tels qu’un tremblement de 
terre, l’éclatement de rochers, 
l’ouverture de tombeaux et 
de nombreux morts qui en 
sortent (cf. 27, 51-53). Ce sont 
des signes de la venue de Dieu 
qu’on retrouve dans les écrits 
de l’Ancien Testament.
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La mort de Judas
Cet épisode (Matthieu 27, 3-10) 
s’insère mal dans la succession 
des événements, mais Matthieu 
le veut à cet endroit précis pour 
éclairer les faits. D’abord, il 
oppose au repentir de Pierre 
le remords sans espérance de 
Judas : l’un croit au pardon, 
l’autre non. Judas reconnaît 
qu’il a trahi Jésus. Il remet 
aux prêtres et aux anciens les  
30 pièces d’argent reçues d’eux. 
Ceux-ci refusent de les verser 
dans le trésor du Temple parce 
qu’elles sont « le prix du sang ». 
Ils achètent donc pour cette 
somme le champ du potier, qui 
portera désormais le nom de 
« Champ-du-Sang », pour y 
enterrer les étrangers. Sang est 
le terme-clé de l’épisode. Une 
fois encore, Matthieu y discerne 
une parole prophétique trans-
mise cette fois par Jérémie 
(cf. 32, 6-9) et dont certains 
éléments apparaissent aussi 
dans le livre de Zacharie (cf. 
11, 12-13). Le sang de Jésus ne 
vaut que 30 pièces d’argent aux 
yeux des prêtres et des anciens, 
mais c’est par ce sang que Dieu 

sauve toute l’humanité du pé-
ché (cf. Matthieu 26, 28). Par le 
« sang », la vie de Jésus donnée 
par amour mène à son terme 
l’Alliance, jadis scellée par le 
sang d’animaux (cf. Exode 24, 
4-8).

Vers Pâques
Dans les lectures bibliques 
de ce dimanche, qui ouvrent 
la Semaine sainte, nous trou-
vons un portrait de Jésus : il 
est un homme juste, vic time 
de l’injustice et de l’incom pré-
hension et habité par une con-
fiance inébranlable en Dieu. 
Son itinéraire le conduit jus-
qu’au fond de la détresse, celle 
de la mort. Mais ce n’est pas 
une fatalité. C’est précisément 
dans ses souffrances et sa mort, 
aggravées par la folie humaine, 
que Jésus manifeste sa vraie 
grandeur, celle de Dieu qui est 
« amour ». Le juste souffrant 
s’avance avec confiance vers la 
manifestation de la gloire dans 
l’événement de la résurrection. 
Tout au long de la Semaine 
sainte, accompagnons-le.

Normand Provencher
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PRIÈRE

Dieu notre Père,
nous avons acclamé notre roi,
ton Fils unique et celui du charpentier et de Marie de Nazareth,
monté sur une ânesse, acclamé par une foule de démunis.
En souvenir d’eux, en agitant des palmes, signes de la victoire,
nous avons chanté Hosanna
à celui qui vient au nom du Seigneur.
Nous te louons et te remercions
de nous donner un roi si humble,
le Sauveur du monde, qui se fait proche de nous.

Dieu notre Père,
nous avons écouté le récit de la Passion
qui illustre la méchanceté humaine
et la victoire de l’amour sur la haine.
En rendant grâce, nous avons célébré le repas du Seigneur,
le mémorial qui rend présent pour nous
sa mort et sa résurrection.
Nous te louons et te remercions de nous montrer qui tu es,
le Dieu humble et pauvre, heureux de nous offrir le salut.

Dieu notre Père,
donne-nous la force et le courage d’accompagner ton Fils Jésus
tout au long de cette Semaine sainte,
avec nos frères et sœurs,
jusqu’à la croix et au tombeau ouvert du matin de Pâques.
Nous te louons et te remercions de nous révéler qui tu es,
le Dieu dont la puissance est celle de l’amour et de la vie.

Normand Provencher
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MOTS DE LA FOI

L’âne, un personnage biblique important

Dans notre culture, les ânes 
sont vus comme des ani-
maux peu intelligents et 

entêtés. Pourtant, ils sont pré-
sentés de façon très positive 
dans les pages de la Bible. L’âne 
est une bête utilisée pour le tra -
vail et, surtout, il est le com  pa-
gnon de voyage par excellence.
 Dans l’épisode de l’ânesse de 
Balaam (cf. Nombres 22, 21-35), 
l’animal voit l’ange du Seigneur 
alors que le prophète ne le voit 
pas. La bête apparaît ici comme 
un être capable de discerner  
la présence divine mieux que 
les humains…
 En Isaïe 1, 3, le prophète se 
lamente que le peuple ne com-
prend pas Dieu alors que le 
bœuf et l’âne reconnaissent 
leur maître et leur crèche. Ce 
texte a été utilisé par les chré-
tiens de l’Antiquité pour par-
ler de la naissance de Jésus. 
Dans une réécriture du récit de 
la nati vité du 6 e siècle appelé 

Pseudo-Matthieu, l’âne et le bœuf 
pointent vers la nature divine 
de l’Enfant Jésus.
 Les quatre évangiles font 
entrer Jésus à Jérusalem à dos 
d’âne en s’inspirant d’un pas-
sage de Zacharie (9, 9) qui décrit 
un roi humble et pa ci fique 
monté sur un âne : « Exulte 
de toutes tes forces, fille de 
Sion ! Pousse des cris de joie, 
fille de Jérusalem ! Voici ton 
roi qui vient à toi : il est juste 
et victorieux, pauvre et monté  
sur un âne, un ânon, le petit 
d’une ânesse. »
 La réutilisation de cette 
scène dans les évangiles révèle 
que Jésus est un Messie à la 
fois humble et victorieux. Con-
trairement aux rois de l’époque 
qui entraient en ville à cheval, 
dans des parades militaires 
im  pressionnantes, Jésus entre 
à Jérusalem à dos d’âne. Sa 
royauté est donc très différente.

Sébastien Doane 
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MOTS DE LA FOI

Dieu et la souffrance

Lors d’une retraite que 
j’animais sur l’oraison in-
térieure, quelqu’un m’a-

vouait sa crainte de souffrir s’il 
s’abandonnait chaque jour à 
Dieu dans la prière silencieuse. 
Comme si le Seigneur était un 
bourreau qui se complaisait 
à nous envoyer des épreuves. 
Cette image d’un Dieu assoiffé 
de souffrance n’est pas celle que 
reflètent les évangiles.

Pourquoi la souffrance ?
« Chacun réagit comme il peut 
face à la souffrance », note 
Jacques Lison en introduction 
de son livret Faut-il vraiment 
souffrir ? (Novalis, 2019, p. 3) 
Alors, on interroge Dieu avec 
nos pauvres mots. Est-ce bien 
lui qui permet les tentations et 
maladies, qui donne toujours 
plus de souffrance à ses amis ? 
La question est peut-être mal 
posée, car que savons-nous de 
Dieu, sinon qu’il est amour et 
qu’il veut notre bonheur, notre 
salut. Nous pouvons nous en 

remettre avec confiance à sa 
sagesse infinie.
 La souffrance fait partie de 
notre existence, nous n’avons 
pas à la chercher ou à l’esquiver, 
mais à en faire un chemin de 
compassion, d’offrande, de vie. 
J’aime mieux offrir à Dieu ce 
que je deviens par la souffrance 
que d’offrir la souffrance elle-
même. Le Christ en croix ne 
dit pas : « Père, je remets ma 
souf france… », mais plutôt  
« … entre tes mains je remets 
mon esprit » (Luc 23, 46).
 Même dans la souffrance, la 
vie vaut la peine d’être vécue, 
un jour à la fois. Thérèse de 
Lisieux, alors atteinte de tu-
ber culose, disait qu’elle pou-
vait tout supporter en vivant le 
moment présent. C’est lorsqu’on 
regarde hier ou demain que l’on 
se décourage. Dina Bélanger 
exprime un peu la même chose 
dans son autobiographie, en 
associant amour, souffrance et 
joie : « L’amour m’apparaissait 
comme unissant la souffrance 
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et la joie ; je les voyais naître 
toutes deux dans le Cœur de 
Jésus. »

Comment souffrir ?
La souffrance, beaucoup plus 
large que la notion de douleur, 
est différente pour chaque 
personne. Elle ne s’explique 
pas vraiment à l’aune de nos 
rai son nements. Il faut toujours 
en parler avec doigté, humilité 
et respect.
 Les saints et saintes, « ces 
fous admirables », apportent 
une réponse à la souffrance 
qui est inhérente à leur expé-
rience spirituelle. Saint Paul 
insiste sur la communion aux 
souffrances du Christ pour 
vivre de sa résurrection. Il 
sou ligne le caractère rédemp-
teur de la Passion du Christ 
que nous méditons avec inten-
sité le Vendredi saint. La croix 
glorieuse transforme la souf-
france en salut et la mort en 
vie. Folie pour les uns, scan-
dale pour les autres, le Messie 
crucifié « est puissance de 
Dieu et sagesse de Dieu » 
(1 Corinthiens 1, 24).

 Jésus annonce plusieurs fois 
à ses Apôtres qu’il lui faudra 
souffrir avant de ressusciter 
d’entre les morts. Il n’explique 
pas la souffrance ni ne la sup-
prime : il la désarme en la 
remplissant de sa présence sal-
vatrice. Sa victoire se répand 
dès le matin de Pâques. Il dit 
aux disciples d’Emmaüs, après 
sa résurrection : « Ne fallait-il 
pas que le Christ souffrît cela 
pour entrer dans sa gloire ? » 
(Luc 24, 26)
 Les mystiques chrétiens 
sont tellement remplis d’amour 
de Dieu qu’ils ne perdent pas 
leur joie de vivre, même dans 
la souffrance. Paradoxe du 
christianisme qui consiste à 
unir joie et souffrance, puisque 
l’amour absorbe tout, comme 
nous le voyons durant la  
Se maine sainte. Ce n’est pas du 
dolorisme, qui est l’amour de 
la souffrance pour elle-même, 
mais un profond attachement 
au Christ, mort et ressuscité.

Jacques Gauthier
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POUR EN SAVOIR PLUS :

514 278-3025 ou 1 800 668-2547 
novalis.ca • sac@novalis.ca

À  D I S TA N C E

Démarche de croissance 
vers le sacrement du mariage  

avec un accompagnement  
à distance

VOUS DÉSIREZ VOUS MARIER ?

P R O J E T  M A R I A G E

Projet de vie


  

Voici un programme de préparation souple, 
moderne, susceptible de vous faire découvrir  

des facettes encore insoupçonnées  
de votre amour !
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