Dimanche des rameaux - Année A
Is 50,4-7
Ph. 2, 6-11
Mt. 26,14 – 27

Du 4 au 12 avril 2020– Année A
Sem. 15 (civile) – Semaine Sainte

Aujourd’hui, nous sommes au dimanche des rameaux ou de la passion de
notre seigneur Jésus Christ. Je voudrais centrer ma méditation sur la violence.
La violence est par définition l’utilisation de la force ou du pouvoir
physique ou psychique, pour se DEFENDRE, contraindre, dominer, tuer,
détruire ou endommager. Elle implique des coups, des blessures, de la
souffrance, ou encore la destruction des biens humains ou d’éléments naturels.
C’est cette violence que St Mathieu nous relate dans son Evangile à travers
l’épisode de l’apôtre Pierre qui sort l’épée pour une légitime défense et qui
tranche l’oreille au serviteur du Grand Prêtre.
Le Seigneur intervient avec fermeté : il s’oppose à toute forme de
violence comme moyen de lutte contre le mal. En effet chers frères et sœurs,
l’acte de Pierre révèle l’annonce prophétique de certains chrétiens qui, depuis
l’histoire de l’Eglise, ont prétendu défendre le Seigneur par la force. Jésus
condamne vivement la violence exercée avec l’intention de faire du bien ou pour
établir la justice. Ainsi chaque fois que nous répondons au mal par le mal, nous
ne faisons que renforcer la violence et même la multiplier.
Mais alors, en quoi consiste la force du Christ ?
La force de Jésus c’est la non-violence. Elle est fondée sur la confiance absolue
en Dieu, son Père. Jésus se confie totalement à Dieu. Il connait la force de son
père. Jésus est convaincu que Dieu ne peut jamais l’abandonner. C’est cette
confiance qui le pousse à aller jusqu’à la croix. Car le salut de l’humanité se
trouve au bout de la croix. C’est un nouveau chemin que le Christ nous retrace
en ce moment de confinement où il nous exhorte à une confiance absolue en
Dieu et une spiritualité sans déclin. Ce chemin de vie exige un très haut degré de
maturité humaine et spirituelle. Oui Jésus accepte de subir la violence sans
jamais réagir par la violence. La libération du mal et sa destruction se feront par
un acte d’amour. Le plus fort n’est pas celui qui fait du mal, mais celui qui
possède la force de porter ce mal et d’en faire un acte d’amour.
Puisse la quantité de la miséricorde, que Dieu déverse sur nous en ces
temps de crise sanitaire mondiale, changer nos peurs de l’heure en Foi, notre
confinement en contemplation, nos deuils en proximité avec notre créateur,
notre pauvreté en abondance, nos pleurs en rires, notre violence en amour et
notre croix en Alléluia.
Abbé Julien Toulassi
•

Font, Elisabeth Carrard décédée le 25 mars à l’âge de 86 ans

•

Estavayer, Marie-Louise Curty-Marmier décédée le 26 mars à l’âge de 79 ans.

•

Estavayer, Cécile Gay-Risse décédée le 26 mars à l’âge de 88 ans

•

Aumont, Calixte Volery décédé à l’âge de 78 ans

Paroisse Saint-Laurent Estavayer

Ce dimanche, nous allons fêter les rameaux. Nous aurions dû nous réunir pour fêter le Christ et
son entrée triomphale dans Jérusalem, puis rentrer à la maison avec un rameau béni. Les
événements de ces dernières semaines nous en empêchent. Que cela ne nous empêche pas de
célébrer la grandeur de Dieu avec la prière du pape François pour notre terre.
Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout l’univers et dans la plus petite de tes créatures, Toi
qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour
que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix, pour que nous vivions comme
frères et sœurs, sans causer de dommages à personne.
Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent
tant à tes yeux. Guéris nos vies, pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des
prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la pollution ni la destruction. Touche les
cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, à contempler, émerveillés, à reconnaître
que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière
infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.
Soutiens-nous, nous t’en prions, dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

INFORMATIONS DE VOTRE EQUIPE PASTORALE :
En raison des nouvelles recommandations de l’Evêché, voici la manière dont nous vous
proposons de vivre la Semaine-Sainte. Ceci remplace les précédents communiqués
(Républicain, feuillet dominical, Essentiel).
Pour chaque célébration du temps pascal, nous vous invitons à méditer les textes du jour (voir
références bibliques ou sur AELF.org), à suivre une célébration à la télévision ou à la radio (voir
propositions) et à vivre un moment de prières à la maison.
- Dimanche 5 avril, Rameaux
Pour des raisons d’hygiène, aucuns rameaux ne seront à disposition dans nos églises
Référence biblique

Messe sur KTO

Messe sur France 2

Évangile de l’entrée à Jérusalem : Matthieu 21, 1-11

10h00

9h40

- Jeudi-Saint 9 avril
Toutes les cloches de nos églises vont sonner à 20h00 et nous inviter à la prière en communion
avec nos prêtres de la paroisse St-Laurent Estavayer et l’Eglise universelle
Références bibliques
ère

1

lecture : Exode 12, 1-8 11-14

Messe sur KTO

Messe sur France 2

18h00 Messe célébrée
par le pape François en
direct de Rome

----

- Samedi-Saint 11 avril
Toutes les cloches de nos églises vont sonner à 20h00 et nous inviter à la prière en communion
avec nos prêtres de la paroisse St-Laurent Estavayer et l’Eglise universelle
Références bibliques
Epître de Saint-Paul aux Romains 6,
3b-11

Evangile : Jean, 13, 1-15
- Vendredi-Saint 10 avril
C’est le temps du dépouillement. Nous vous invitons à mettre une croix en évidence chez vous
et à vous recueillir auprès d’elle à 15h et à lire le récit de la Passion
Référence biblique

Célébrations sur KTO

Messe sur France 2

Evangile de la Passion selon st-Jean 18,1 –
19,42

15h00 Chemin de croix à la
grotte de Lourdes
18h00 Office de la Passion
présidé par le pape
François en direct de
Rome
21h00 Chemin de croix
présidé par le pape
François en direct de
Rome

----

Messe France 2
----

21h00 Vigile pascale présidée
par Mgr Michel Aupetit
Evangile : Matthieu 28, 1-10

- Dimanche 12 avril, solennité de Pâques
Le cierge pascal, symbole du Christ Ressuscité, sera mis en évidence dans chacune de nos
églises.
Nous vous invitons à la prière en communion avec nos prêtres de la paroisse st LaurentEstavayer et l’Eglise universelle
Référence biblique
Evangile : Jean 20, 1-9

2ème lecture : 1 Corinthiens 11, 23-26

Célébrations sur KTO
12h30 Office de la Descente
aux enfers avec les Fraternités
monastiques de Jérusalem

Messes sur KTO
10h00 Messe de la Résurrection
en direct de la grotte de Lourdes

Messe France 2
10h00

11h00 Messe de la Résurrection
célébrée par le pape François en
direct de Rome
12h00 Bénédiction Urbi et Orbi
par le pape François en direct de
Rome
De plus, vous trouverez sur notre site www.paroisse-st-laurent-estavayer.ch une foule
d’informations, dont des activités et des réflexions pour les enfants, les premiers communiants
et les servants de messes.
Pour les plus jeunes, il y a également possibilité de vivre la Montée vers Pâques depuis les
Rameaux sur https://www.youtube.com/watch?v=kkvXLZM8g04
Bonne montée vers Pâques, en union de prières avec vous tous. Votre équipe pastorale
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