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Saint Saturn’ Info  
Rameaux, Samedi 27 et Dimanche 28 mars 2021 

 

 

Suivre Jésus dans sa passion... 

Je vous invite à lire lentement les textes de ce dimanche des Rameaux, à chercher les 

« paroles de vie », ces versets qui touchent notre cœur, à fixer notre regard sur Jésus, à 

porter dans le même temps notre humanité dans laquelle le Christ continue à vivre sa 

passion à travers chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui souffre. 

Je vous partage quelques paroles de vie ou lumières que j’ai pu relever. 

De l’Évangile de l’entrée à Jérusalem, je retiens la rapidité avec laquelle la foule va pas-

ser de l’accueil enthousiaste de Jésus : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du 

Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut 

des cieux ! » au rejet : « A mort, crucifie-le !  » 

Comment trouver une Parole de vie dans la lecture du livre d’Isaïe ? Tout porte à la con-

templation de Jésus, le Serviteur souffrant :  

« 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 de-

vant les outrages et les crachats. Le 

Seigneur mon Dieu vient à mon se-

cours ; 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. » 

Seigneur, donne-nous de te suivre sur 

ce chemin du disciple capable de soute-

nir ceux qui sont épuisés en te suivant 

vraiment dans le don de notre vie, dans 

l’écoute de ta Parole. 

Et que dire du psaume ?  Il est devenu 

ta vie jusqu'à partager ce cri : «  Mon 

Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu aban-

donné ?  »  

Mosaïque - Saint Pierre de Rome   
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Tu te fais proche de tous ceux dont la vie les conduit à ce cri. 

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 ! » 

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. 

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 ! 

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. 

Avec Paul, dans la lettre aux Philippiens, nous voulons te contempler, demander à ton 

Esprit de nous entraîner sur cette route de l’abaissement par amour: 

« Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’éga-

lait 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 jus-

qu'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. » 

En méditant l’Évangile de la passion selon Saint Marc, j’ai glané ces phrases… mais je 

ne peux que vous inviter à faire votre propre lecture 

« Il est beau le geste qu’elle a fait »…, il est beau le geste de cette femme qui exprime 

son amour pour Jésus avec le parfum… Ils sont beaux tous les gestes d’amour aujour-

d'hui… tous les engagements pour « servir la fraternité... »  

« Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et, quand vous le voulez, vous pouvez 

leur faire du bien ; mais moi, vous ne m’avez pas pour toujours. »  

Si nous sommes appelés à nous faire proches des plus pauvres, nous sommes appelés 

à ne pas oublier Jésus, à ne pas en rester à une générosité en perdant un lien personnel 

conscient avec Jésus. Mes mots sont maladroits. Je pense à toutes les personnes, chré-

tiens d’origine, engagées dans l’humanitaire et ayant déserté la table de la Parole, de 

l’eucharistie… même si je n’ignore pas Matthieu 25 : chaque fois que vous l’avez fait à 

l’un de ses plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. 

« Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Où 

veux-tu « passer » dans nos vies, nous faire passer de la mort à la vie ? 

« Serait-ce moi ? », qui vais te livrer… 
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« Prenez, ceci est mon corps. »… « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé pour 

la multitude… » Jésus prend la place de l’agneau pascal… Jésus se prépare à offrir sa 

propre vie pour nous libérer de la mort du péché  

Vous allez tous être exposés à tomber… Mais, une fois ressuscité, « je vous précéderai 

en Galilée. » Et tu nous précèdes dans le monde, dans notre Galilée d’aujourd'hui... 

« Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. »… « … avant que le coq 

chante deux fois, tu m’auras renié trois fois » « Même si je dois mourir avec toi, je ne te 

renierai pas. »… Et moi, combien de fois ??? 

Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et an-

goisse. Il leur dit : « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. »…  

« Abba…Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non 

pas ce que moi, je veux, mais ce que toi, tu veux ! » 

« Simon, tu dors ! Tu n’as pas eu la force de veiller seulement une heure ? Veillez et 

priez, pour ne pas entrer en tentation ; l’esprit est ardent, mais la chair est faible. » 

« Suis-je donc un bandit, pour que vous soyez venus vous saisir de moi, avec des épées 

et des bâtons ?... » 

« Les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus ; il 

n’avait pour tout vêtement qu’un drap. On essaya de l’arrêter. Mais lui, lâchant le drap, 

s’enfuit tout nu. » Comment ne pas me reconnaître dans ces disciples en fuite, tout nus 

« Pierre avait suivi Jésus à distance »… Et tu nous appelles à te suivre de plus près... 

« Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? »… « Je le suis… » 

« Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ! »… « Je ne sais pas, je ne comprends pas 

de quoi tu parles. »… « Celui-ci est l’un d’entre eux ! » Pierre le niait… « Sûrement tu es 

l’un d’entre eux ! D’ailleurs, tu es Galiléen. » « Je ne connais pas cet homme dont vous 

parlez. »… Alors un coq chanta… 

Jésus, « Tu ne réponds rien ? »... 

Mais ils crièrent encore plus fort : « Crucifie-le ! »… Cette même foule qui l’acclamait à 

son entrée à Jérusalem et qui réclame maintenant sa mort. 

Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui, et s’agenouillaient pour lui 

rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de 

pourpre, et lui remirent ses vêtements… 

« Hé ! toi qui détruis le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, des-

cends de la croix ! »… « Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! 

Qu’il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d’Israël ; alors nous verrons et 

nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l’insultaient…  

« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »… 

« Attendez ! Nous verrons bien si Élie vient le descendre de là ! » Mais Jésus, poussant 
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Accueil samedi matin 10h à 12h 

En route vers Pâques… 

Célébrer la semaine sainte   

Quand le nombre de personnes est atteint pour garder les distances, l’accès est fermé.  

Mardi Saint 30 mars :  8h30 Messe habituelle de semaine 

       10h Messe chrismale  (en visio sur le site du diocèse) 

Jeudi Saint 1er avril :  14h sacrement de réconciliation  

       17h Messe de la Sainte Cène 

Vendredi Saint 2 avril :  (pas de messe à 8h30 - célébration de la passion le soir) 

       14h sacrement de réconciliation  

       15h Chemin de Croix   

       17h Célébration de la Passion  

Samedi 3 avril :   (aucune célébration, on se souvient de Jésus au tombeau) 

Dimanche 4 avril :  6h30   Messe de la vigile  

 Pâques    9h00  Messe du jour de Pâques   

       10h30   Messe du jour de Pâques  

un grand cri, expira…  

Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : 

« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! »  

C’est quand tu ne ressembles même plus à un homme, quand tu rends ton souffle que, 

celui-là même qui dirigeait ton exécution, un païen, un envahisseur, te reconnait… 

Bruno Cadart  

Donner à l’Église  

les moyens d’annoncer l’Évangile  

Tous donateurs au Denier de l’Eglise ! 

https://diocese-de-creteil.jedonneaudenier.org/denier/~mon-don 


