C'EST NOTRE LIEN

LE PETIT ST EYNARD
Hosanna !

Hors série N° 3 - 4 Avril 2020
Chers frères et sœurs,
Nous commençons une Semaine Sainte bien inhabituelle puisqu’elle sera marquée par l’absence de célébrations
ouvertes à tous des Jours Saints. Nous désirons avec cet envoi partager avec vous ce brin de rameau virtuel
signe de notre union spirituelle en ce temps de confinement. Un rameau virtuel ne veut pas dire que nous
n’aurons pas de rameaux cette année. En effet, notre évêque nous propose de bénir les palmes lors de la messe
que nous célébrerons dimanche et leur distribution aura lieu après le confinement.
Dans ce numéro spécial, vous trouverez quelques propositions pour vivre ce dimanche ainsi qu’un choix de
lectures bibliques destinées en plus des lectures de la Messe à nourrir votre prière lors de la Semaine Sainte.
J’attire encore votre attention sur la situation financière de notre paroisse et de notre diocèse. Dans notre diocèse,
les rentrées hebdomadaires moyennes liées aux quêtes sont de 28000€. Cette semaine, sur le site "laquête" la
récolte a été limitée à 2000€... Vous comprenez donc la difficulté de la situation et la raison pour laquelle nous
faisons appel à votre générosité.
Les rameaux que nous recevons chaque année sont signe de la joie que nous avons à accueillir Jésus notre Roi.
C’est un roi humble et qui partage nos souffrances… En ces temps difficiles, Jésus est plus que jamais avec nous
et la célébration que nous vivrons dans nos maisons est le signe de sa grande proximité.
P. Jean-Baptiste et l’Equipe paroissiale
Bien unis avec tous dans la prière.

Quelques pensées pour le Dimanche des Rameaux
Voici un jour un peu particulier puisque la liturgie nous donne d’entendre deux textes d’évangile. Le premier pour
raconter l’entrée du Christ à Jérusalem, le second pour nous faire entendre la Passion de Jésus. Pour ces deux
textes, le Missel recommande une possible et brève homélie…
Pour ce PSE, nous vous proposons de contempler l’entrée à Jérusalem. Pour ceux qui désireraient quelques
pensées sur la Passion, vous trouverez quelques éléments sur le site. En effet, le point central de notre liturgie
vécue à la maison peut porter sur cette entrée triomphale du Christ.
La première raison en est que l’arrivée de Jésus à Jérusalem marque le point d’orgue de notre chemin de
Carême. Nous avons marché dans le désert, nous avons contemplé Jésus agissant pour que se déploie la vie et
maintenant nous arrivons au-dessus du mont des Oliviers… Nous sommes au dernier acte où la vie de Jésus
révèle pleinement son sens.
Pour ceux qui sont allés en pèlerinage en Terre Sainte, vous pouvez avoir en tête l’image de la Ville Sainte se
découvrant à vos yeux lorsque vous étiez au Dominus flevit ou à la basilique du Pater. Jésus fait donc face à
Jérusalem, le Temple est devant Lui et Il s’apprête à entrer.
La seconde raison de contempler cette scène est de pouvoir goûter la dimension triomphale de cette entrée. De
son côté, Jésus entre sur une ânesse avec son ânon. Ce faisant, Il accomplit la prophétie du prophète Zacharie et
sa monture n’est pas le fier destrier des rois tyranniques mais celle des pères d’Israël. Ainsi s’avance le Roi
d’humilité dont la gloire s’inscrit dans l’accomplissement de la promesse faite à Israël.
De l’autre, la foule répond largement présent. Elle manifeste sa joie par les palmes, par l’acclamation Hosanna
que l’on peut traduire par Donne le salut et les vêtements étendus à terre comme on a coutume de le faire pour
accueillir un roi. Ainsi, nous est donné par cette entrée un avant-goût de la joie de Pâques.
Pourquoi un avant-goût seulement ?
En nous faisant lire aussi en ce jour la Passion, l’Eglise nous rappelle que l’accueil joyeux sera de courte durée et
que la foule sera versatile… il est possible que certains de ceux qui ont crié Hosanna ont crié quelques jours
après : Crucifie-le ! Crucifie-le !
La mise en parallèle de ces deux textes nous rappelle ensuite que la pleine royauté de Jésus se manifeste
pleinement dans l’évènement de la croix. En acceptant la condamnation la plus humiliante, Jésus nous montre
que la hauteur ne se trouve pas où on l’attend.

Enfin, il est intéressant de lire la suite du chapitre 21. Juste après son entrée à Jérusalem, la première action de
Jésus sera de chasser les marchands du Temple et de guérir des aveugles et des boiteux dans le Temple. Je
souligne ce passage car il est révélateur d’une autre dimension de la royauté de Jésus. Que les barrières soient
extérieures : le commerce situé sur l’esplanade des Gentils diminuait l’espace réservé aux non-juifs qui venaient
prier ; ou intérieure : les infirmités physiques considérées comme impureté empêchaient ces personnes d’entrer
dans le Temple ; Jésus en venant dans le quotidien de notre vie, ôte tout ce qui fait barrage à la
relation avec son Père.
P. Jean-Baptiste THIBAUT

Des nouvelles des prêtres
Nous avons régulièrement des nouvelles de nos prêtres âgés qui vont tous bien. Nous avons une chaleureuse
pensée pour le père Genevay qui ce 4 avril fête son anniversaire.

Prière universelle :

R/Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié

Jésus nous te prions pour toutes les victimes de la
pandémie, en particulier pour ceux qui meurent seuls et
pour leurs familles qui n’ont pas la possibilité de les revoir
une dernière fois. Accompagne-les sur leur chemin de
douleur.
Accompagne et soutiens aussi ceux qui subissent déjà ou
vont subir les conséquences économiques de ce drame
Jésus nous te prions pour tous ceux qui ont à prendre
aujourd’hui des décisions si difficiles. Sois leur boussole
dans la tempête pour garder le cap du bien commun.
Inspire aussi à chacun de nous un esprit de civisme pour
ne pas ajouter des difficultés supplémentaires.

Jésus nous te prions pour tous ceux qui restent à la
manœuvre pour le bien de tous : tous les soignants
bien sûr, mais aussi tous ceux qui permettent
d’assurer, par leur travail ou par leur bénévolat, les
fonctions essentielles à la vie de tous les jours.
Fortifie-les pour qu’ils ne perdent pas courage.
Jésus nous te prions pour chaque chrétien. Que
pendant ce Carême et ce temps si particulier de
confinement, il sache retrouver, dans la prière et la
méditation de ta Parole, la force et l’enthousiasme
pour se mettre au service de tous.
Jésus nous te prions pour ton Eglise. Qu’avec
humilité, elle porte haut ta Croix afin que tous ceux
qui lèveront les yeux vers elle obtiennent la guérison

Propositions de lectures bibliques pour la Semaine Sainte
Les propositions pour vivre la Semaine Sainte ne manqueront pas. Pour ceux qui le désirent, nous vous
proposons quelques lectures bibliques pour compléter ou prolonger celles proposées par la liturgie.
Pour lundi et mardi, nous vous proposons de lire les textes de la Passion chez les évangélistes qui ne sont pas lus
durant cette année liturgique : Mc 14,32-72 ; 15,1-46 ; Lc 22,39-71 ; 23, 1-53
Pour le Mercredi Saint, nous vous proposons de lire l’Onction à Béthanie qui aura été lu à la Messe de lundi. Cela
permet à ceux qui n’auront pas forcément suivi les textes de la Messe de pouvoir entrer dans le « drame » de la
Passion et de prendre exemple sur Marie qui s’est faite toute proche du Seigneur à la veille de sa Passion :
Jn 12, 1-9.
Pour le Jeudi, Vendredi et Samedi Saint, on ne peut que recommander de lire en priorité les textes de la liturgie du
jour. Comme les offices ont lieu le soir ou en fin d’après-midi, nous vous proposons de lire pour la prière du matin
quelques passages du livre des Lamentations de Jérémie. Ce livre est assez court et ne comporte que cinq
chapitres. On peut les répartir sur les trois jours, sinon, on peut garder seulement les parties proposées dans
l’ancien Office des Ténèbres :
Jeudi Saint : Lam 1, 1-14;
Vendredi Saint : Lam 2, 8-15 et 3, 1-19;
Samedi Saint : Lam 3, 22-30 ; 4, 1-6 ; 5, 1-11
Pour le soir du Jeudi Saint on peut prendre les psaumes correspondant au Hallel qui marquaient les fêtes juives
de Pâques, de Pentecôtes et des Tentes :
Avant le repas : Psaumes 113 (112) Louez serviteurs du Seigneur et 114 (113 A) Quand Israël sortit d’Egypte
Pendant le repas : Ps 115 (113B) Non pas à nous Seigneur et 116 (114-115) J’aime le Seigneur
Après le repas, ce sont ces psaumes que Jésus chante en se rendant au jardin des Oliviers. Ils pourront
soutenir notre temps de veille Psaume 117(116) Louez le Seigneur et 118 (117) Rendez grâce au Seigneur !
Pour les psaumes, les chiffres entre parenthèses correspondent à la numérotation liturgique des psaumes.
Nos peines

Jean LHOMME, Père Marc BALLEYDIER, Louis Xavier de SAINTE-PREUVE, Joao
Batista MOREIRA JORGE (beau frère d'Elizabeth) inhumés cette semaine.
Nous les portons dans notre prière.
Le bureau du secrétariat est fermé mais reste joignable
par mail : stmatthieu@diocese38.fr ou tel au 04 76 90 50 66

