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Dimanche des rameaux et de la Passion  2018   B    A l’extérieur 

 
Hosanna, Sauveur des hommes, Louange et Gloire à Toi 

Hosanna, pour Ton Royaume, Louange et Gloire à Toi 

 

Jésus, Fils de David, Joie dans nos maisons, Jésus Fils de David, Béni soit Ton Nom ! 

Jésus, le Roi de Paix,  montre-nous Ta Voie 

 

Jésus Christ, Sauveur du monde, Louange et Gloire à Toi 

Par Ta croix, Tu nous fécondes, Louange et Gloire à Toi 

 

Bienvenue à vous toutes et tous dans le jardin de la Chapelle !   

Ce Dimanche commence par nous faire acclamer Jésus. Cela se passa ainsi le jour de Son 

entrée à Jérusalem quelques jours avant La Pâque Juive. L’occasion pour notre foi de se 

manifester ouvertement au grand jour. Laissons-nous entraîner par la liturgie chrétienne.    

Marquons- nous maintenant d’un grand signe de croix. 

 

  

Prière de Bénédiction 

Père, daigne bénir + ces rameaux que nous portons pour fêter le Christ notre Roi. 

Augmente la foi de ceux et celles qui espèrent en Toi. Père exauce la prière de ceux et 

celles qui Te supplient. Fais que nous portions des fruits qui Te rendent Gloire. Donne-

nous de vivre comme Jésus en faisant le bien, Lui qui règne avec Toi et le Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles… 

 

Le Seigneur soit avec vous !  Evangile de Jésus Christ selon St Marc 11/1-1O 

 

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem …  Jésus envoie deux de ses disciples et Il leur dit : Allez 

au village qui est en face de vous. Vous trouverez un petit âne attaché…. Détachez-le et 

amenez-le. Ils partirent, trouvèrent un petit âne, attaché près d’une porte, dehors, dans la rue. 

Ils le détachèrent. Des gens 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 Celui qui vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, Celui de 

David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux ! 

Avec eux, nous chantons :  

Hosanna, Sauveur des hommes, Louange et Gloire à Toi 

Hosanna, pour Ton Royaume, Louange et Gloire à Toi 

  

Avec nos rameaux entrons dans la chapelle, à la rencontre du Christ Jésus, en chantant 
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Nous venons d’entendre et de recueillir le récit de la passion du Christ selon St Marc. 

Les informations récentes sont tombées sur nous comme une bombe.  

Vendredi matin, Radouane Lakdim 25 ans, Français, d’origine marocaine, tue trois personnes 

et en blesse 16 autres dans un magasin à Trèbes non loin de Carcassonne, en criant Allah 

Akbar.  

Alors qu’une cinquantaine de personnes se trouvent encore dans le magasin, Arnaud 

Beltrame, 45 ans, Lieutenant-Colonel de gendarmerie, se propose comme otage en échange de 

la libération des autres. Je suppose qu’il dépose son arme. Entré dans le magasin, il laisse son 

téléphone ouvert sur une table. Il permet ainsi à ses collègues de savoir ce qui se passe à 

l’intérieur. Vers 14h.20 Lakdim ouvre le feu sur le gendarme à deux reprises. Il le blesse 

mortellement. Le GIGN  intervient et tue Lakdim. 

Arnaud Beltrame, véritable icône du Christ, sous les yeux du monde, aujourd’hui même. 

Et, en plus, au moment où nous entrons dans la Semaine Sainte. A la fois l’horreur, dont 

l’homme est capable, et, en même temps, la grandeur de l’homme, capable de donner sa vie 

pour sauver les autres.  

Les deux extrêmes, l’un en face de l’autre, au même moment, décidant de leur vie à l’extrême 

opposé. Être arrivés l’un et l’autre à ce point de non retour ne se fait pas en un jour. J’ai 

besoin de creuser longuement cette double détermination, résultat d’un long cheminement 

intérieur. 

Qu’est ce que j’en retiens ? Plutôt que me désespérer, me sentir fortement appelé à me donner 

résolument aux autres, et donc à Dieu. Là, seulement, réside le sens de la vie. Aujourd’hui, je 

découvre mieux Jésus Christ, Dieu dans une vie d’être humain. Je comprends Sa Vie. Je 

donne un sens à Sa Mort. Je crois à Sa Résurrection.  

 

« Le Christ Jésus, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui L’égalait à Dieu. 

Mais, Il s’anéantit Lui-Même, prenant la condition d’esclave. Il s’humilia plus encore, 

obéissant jusqu’à la mort sur la croix. C’est pourquoi Dieu L’a exalté et lui a donné le nom 

qui est au dessus de tout nom : Jésus Christ est Seigneur » St Paul aux Philippiens 2/6-11 

Prions les uns pour les autres, tous appelés à devenir fils de Dieu, dans et par L’Esprit 

 

 


