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Vers le dimanche des Rameaux et de la Passion 
B

‘‘ H

osanna
au plus haut
des cieux !

’’

Marc 11, 10

Une manière de prier
pour ma conversion (4/4)

A

vec mon écriture : prendre une feuille de papier
et un stylo. Faire deux colonnes. Écrire dans la
première ce qui me fait honte : tel comportement, tel
choix, tel mensonge, tel silence, tel regard, etc. Puis
écrire dans l’autre colonne, en face de chaque mot ou
expression, ce qui lui est contraire. Puis rayer ce qui
est écrit dans la première colonne en priant : « Dieu,
viens à mon aide. »
Procession des Rameaux en Espagne

E

n famille ou avec des amis, nous demander pourquoi
nous allons rapporter du buis béni après la messe
GHV5DPHDX[4XHOVHQVGRQQRQVQRXVjFHJHVWH"2
allons-nous le mettre dans la maison ? Nous pouvons
aussi nous demander qui, autour de nous, aurait plaisir
à en recevoir sans pouvoir participer à la messe, et à
TXLQRXVSRXUULRQVHQSRUWHU5HOLUHHQVHPEOHO·pYDQJLOH
de la procession de ce dimanche. Prévoir une petite
liturgie familiale pour entrer avec le buis dans notre
maison, par exemple : en chantant un « Saint, saint,
saint le Seigneur » que nous connaissons bien et en le
SRUWDQWMXVTX·DXFUXFLÀ[SUpVHQWFKH]QRXV3HQVRQV
aussi à rapporter à la paroisse le buis de l’an passé
qui servira à faire des cendres pour le mercredi des
Cendres.

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que l’Eglise tout entière reconnaisse l’urgence de la formation au discernement spirituel, au niveau personnel et communautaire.
Pour prier à cette intention de mars 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Durant ce carême, c’est avec détermination que nous nous sommes mis en
marche vers Pâques, désireux de suivre
Jésus jusqu’au bout. La route nous paraît
peut-être un peu longue et le voyage
éprouvant. N’oublions pas que nous ne
sommes pas seuls : l’Esprit nous accompagne et chacun des baptisés.
Aujourd’hui, nous voyons Jésus qui s’est
mis en route vers Jérusalem, le lieu de sa
Passion. Il est conscient de ce qui va lui
arriver. Il choisit librement de s’y rendre,
ÀGqOHjVRQDPRXUSRXUQRXVHWSRXUVRQ
Père. Il n’y va pas seul, il associe ses disciples à sa démarche en les rendant actifs.
Aujourd’hui, comme les habitants de Jérusalem, nous accueillons Jésus, roi humble,
assis sur un ânon. Avec nos rameaux, nous
l’acclamons, nous reconnaissons en lui
celui qui apporte le salut à notre monde.
Oui, « béni soit celui qui vient au nom du
6HLJQHXUª9RLFLQRWUHDFWHGHIRL
Anne-Marie Aitken,
xavière
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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À la maison
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Bien préparer

Jésus semble avoir bien réfléchi à son
entrée prophétique dans la ville. Il demande à deux disciples de récupérer un
ânon en leur donnant des indications
qui surprennent par leur précision. Il
imagine même les remarques qui pourraient leur être faites. Jésus choisit

Ma 20

1RXVYRLOjSUHVTXHjODÀQGXORQJSpriple de Jésus qui mène à Jérusalem, périple de trois ans fait de rencontres, de
guérisons et de prédications. Que d’émotions nous avons vécues avec lui et ses
disciples : des joies, des tristesses, des
FRQÁLWVHWGHVVXUSULVHV&·HVWO·RFFDVLRQ
de faire mémoire d’une parole ou d’une
rencontre de Jésus qui me rejoint en ce
moment et qui peut « colorer » les jours
qui nous mènent à la grande semaine.
Seigneur, donne-moi la grâce d’être pleinement à tes côtés, la grâce de mieux te
connaître pour mieux te suivre.

Bien terminer

Laisser faire

Comme prévu, les disciples qui vont
chercher l’ânon sont interrogés par les
propriétaires ou des voisins : « Qu’avezvous à détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on
les laissa faire. Cet épisode témoigne de
OD FRQÀDQFH GH -pVXV GDQV OHV DXWUHV
XQHFRQÀDQFH©FRQWDJLHXVHªTXLDJLW
chez ces hommes et chez les disciples.
C’est une invitation à une profonde attitude de lâcher-prise, attitude qui va être
la sienne dans les jours de la Passion. A
mon tour, je peux essayer de me laisser
envahir par cette attitude.
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d’avoir besoin de ses disciples, d’avoir
besoin de nous, pour vivre ce moment
si particulier. Cette scène a lieu près
du mont des Oliviers où il repassera le
Jeudi Saint. Il s’y prépare. Et moi, dans
quelle mesure je prends le temps de me
préparer aux événements de ce jour ou
à ceux des jours qui viennent ?
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Vers le dimanche des Rameaux et de la Passion

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 11, versets 1 à 10
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Entrer dans la joie

Crier sa foi
Cette foule ne s’arrête pas à ses grands
gestes de respect. Elle acclame Jésus
HQGLVDQW©+RVDQQDDXÀOVGH'DYLG
Béni soit celui qui vient au nom du SeiJQHXUª&·HVWXQHSURIHVVLRQGHIRLDYHF
les mots d’un peuple en grande attente.
Jésus est pour eux celui qui était an-
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Dans notre scène, Jésus est accueilli tel
un roi, tel un héros. Il est sur un ânon.
Et « beaucoup de gens étendirent leurs
manteaux sur le chemin, d’autres, des
feuillages coupés dans les champs ».
Cela peut faire penser à un accueil pour
une rock star — vivante ou décédée —
ou pour un grand personnage politique.
Combien plus, je suis invité à entrer
dans la reconnaissance envers celui qui
vient nous sauver. A défaut de manteau
sur sa route, j’essaie de poser un geste
pour exprimer combien il reste un roi
dans ma vie.
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Entrer dans la Passion
Après avoir chanté « Hosanna », on le
sait, bientôt la foule va crier « à mort,
crucifie-le ». Beaucoup ont vu en lui
le Messie libérateur et, en quelques
jours, ils vont se laisser contaminer par
la peur et la jalousie. Je peux reconnaître ma propre difficulté à accepter
la manière que Jésus emploie pour me
sauver. Je découvre en moi un cœur
partagé, en particulier quand viennent
les contrariétés et les combats. Seigneur, donne-moi de rester confiant au
lieu même de la Croix, au lieu même
de mes croix.
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noncé par les prophètes, le fruit de la
promesse faite depuis David. Je peux à
mon tour choisir d’autres mots, dans les
psaumes — « Jésus, tu es mon bouclier,
ma lumière… » — ou dans le langage actuel : « Jésus, tu es ma source d’énergie,
ma connexion essentielle… » Je prends
le temps aujourd’hui de lui crier ma foi.

Dimanche 25 Être à ses côtés

C’est une drôle de semaine qui va commencer. Partout dans le monde, dans
toutes nos églises et communautés, en ville ou à la campagne, on apercevra
des gens avec des branchages. C’est une fête pour les petits et les grands
car quelque chose d’important se prépare. Chaque année, les riches liturgies de ces jours saints sont là pour nous rappeler que nous avons besoin de
temps et de répétitions pour entrer dans le mystère de cette vie donnée
ainsi que dans l’accueil du salut dans nos propres existences. Choisissons
de vivre tous les temps liturgiques avec attention et appétit. Choisissons
d’entrer aujourd’hui même à Jérusalem avec Jésus, sûrs qu’au cœur de la
Passion, Dieu nous promet une vie en abondance.

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

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 : « HosanQD%pQLVRLWFHOXLTXLYLHQWDXQRPGX6HLJQHXU%pQLVRLWOH5qJQHTXLYLHQW
FHOXLGH'DYLGQRWUHSqUH+RVDQQDDXSOXVKDXWGHVFLHX[ª© AELF

