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DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU SEIGNEUR :  Les jours sont comptés : la

croix s’annonce (Mt 21, 1-11 ; Is 50, 4-7 ; Ps 21 ; Ph 2, 6-11 ; la Passion du Seigneur selon Mt 26,

14-27,66).

VENDREDI SAINT : Marcher avec la croix (Is 52, 13-53,12 ; Ps 30 ; He 4, 14…5, 9 ; La Passion du

Seigneur selon Jn 18, 1-19,42)

Avec le Dimanche des Rameaux, nous commençons la semaine sainte. Il y a un bouleversement

de tous les plans. Aujourd’hui,  la foule acclame Jésus qui accepte les honneurs, Vendredi, cette

même  foule  réclamera  la  mort  de  Jésus et  Lui  acceptera  les  insultes,  les  coups,  la  grande

humiliation  et  la  mort.  Le  chrétien  doit  prendre  conscience de  ces  deux  événements

contradictoires  et  « suivre  le  Christ  dans  sa  passion  jusqu’à  la  croix  pour  avoir  part  à  sa

résurrection ». Comprendre le ‘’Hosana au plus haut des cieux’’ qui se transformera en ‘’Mettez-le

à mort’’. Il est question pour nous de suivre le Christ qui dans son humanité « s’est abaissé jusqu’à

la  mort  et  la  mort  de la croix ».  Nous  marchons derrière  le  Seigneur  crucifié,  en élevant  des

rameaux  verts  habités  par  la  foi  pascale  qui  atteste  que Dieu a  exalté  son  serviteur.  Avec  le

Vendredi  saint,  nous  voyons  la  révélation  du  mystère  pascal qui  prend  son  sens  dans  la

célébration du Jeudi saint avec la Cène du Seigneur et le lavement des pieds. 

Le Dimanche des rameaux et le Vendredi  Saint constituent une unité liturgique à cause de la

passion du Seigneur.  Soyons attentifs et  assidus à célébrer cette semaine dite sainte puisque,

reprenant les mots de saint Jean-Paul II «  la liturgie a pour première tâche de nous ramener

inlassablement sur le chemin pascal ouvert par le Christ où l’on consent à mourir pour entrer

dans la vie ».

La  célébration  du  Vendredi  Saint  se  veut  une  ouverture  avec  un  caractère  universel  et

interreligieux. Au cœur de la célébration de la croix vénérée, nous voulons nous souvenir du salut

que  le  crucifié  apporte  au  monde  et  la  volonté  de  Dieu  de  sauver  tous  les  hommes.  D’où

l’importance de  méditer profondément la grande prière dite universelle. Nous devons y  mettre

toute notre attention et notre temps pour nous préparer à vivre le moment le plus important de

notre vie de foi afin de nous rappeler la mort de notre Seigneur Jésus, célébrer sa résurrection et

attendre fidèlement sa venue dans la gloire.

Méditons dans nos familles, nos communautés, groupes et associations et notre paroisse…

 Acceptons-nous d’encourir les moqueries à cause de notre vie chrétienne et du témoignage

de foi que nous voulons porter ?

 Dans l’échec ou quand je ressens l’envie de tout abandonner, suis-je encore plus vigilant

dans la prière et prêt à répondre davantage à l’appel de Dieu ? 

 D’après quoi est-ce-que je juge la grandeur des autres (fortune, influence, vérité, service,

l’amour des autres…) ?
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Agissons :  Visite des prisonniers, rencontres avec ceux qui se sont éloignés de la communauté et

ceux qui sont découragés dans leur foi, vivre véritablement le sacrement de réconciliation, jeûner

un jour hors mis le Vendredi Saint, autres actions de charité et d’ouverture….

Prions : Pour l’Église, le pape, le clergé et les fidèles, les catéchumènes. Pour l’unité des chrétiens,

les juifs et les autres croyants. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, les pouvoirs publics et pour

nos frères et sœurs dans l’épreuve (Cf. Grande Prière Universelle de Vendredi Saint).

JEUDI SAINT : L’Eucharistie : le repas pour la route et la vie de l’Église (Ex 1, 1-8 . 11-14 ;

Ps 115 ; 1 Co 11, 23-26 ; Jn 13, 1-15)

Il est important de rappeler que le Jeudi Saint est la grande fête de la communauté chrétienne,

se rassembler pour célébrer l’Eucharistie, pour rappeler le commandement de la charité et le jour

où le Christ à institué ses premiers prêtres. C’est le grand jour de l’avènement de l’Église.  Jésus

célèbre son sacrifice au cours d’un repas, c’est un acte des plus humains, nécessaire à la vie. Ici, Il

voudrait nous faire retenir que la convivialité est la forme la plus riche pour exprimer l’alliance

définitive entre Dieu et l’humanité.

Le Jeudi Saint est l’occasion d’un double mémorial (Le Repas du Seigneur et le lavement des pieds)

qui constitue les deux pôles essentiels du mémorial chrétien : Célébrer et Servir. La mémoire de la

fraction du pain prend son sens véritable dans le lavement des pieds, geste qui en dit plus sur la

tendresse pour les autres dans l’Église. Il s’agit de vivre le mystère du Service qui nécessite une

action appropriée comme le Lavement des Pieds. 

Méditons dans nos familles, nos communautés, groupes et associations et notre paroisse…

 Quel est mon amour pour l’Eucharistie et l’Église ?

 Nos messes m’aident-elles à manifester la victoire de l’amour sur la haine et le péché ?

 Comment est-ce que je me prépare à transformer le monde par l’amour sauveur du Christ ?

 Suis-je capable de laisser dominer en moi le désir du Christ avant d’agir ?

 Est-ce que je rends les services qu’exigent ma profession ou ma responsabilité familiale,

sociale avec le même amour que le Christ à pour moi ?

Agissons : Nettoyage de l’Eglise et de nos lieux de prière (Chapelles). Contribuer pour le repas des

prisonniers et enfants de la rue, souhaiter bonne fête au prêtre de ma paroisse avec un cadeau…,

poser un geste pour manifester le service aux autres et l’amour pour ma communauté.

Prions : Pour les ministres de l’Eucharistie : les évêques, les prêtres, les diacres et ceux qui les

assistent  et  apportent  la  communion aux malades,  pour  ceux qui  sont  loin  de la  communion

eucharistique indépendamment de leur volonté…, pour ceux qui ont de la peine à se mettre au

service des autres. Prendre un bon temps, deux heures au moins avec Jésus au reposoir et faire le

face à face avec Lui (Adoration).

2



DIOCÈSE DE MAROUA-MOKOLO:   ORIENTATIONS DIOCÉSAINE POUR   LA SEMAINE SAINTE 2020  

PÂQUES : LE CHRIST EST RESSUSCITE ET LA VIE NOUVELLE NOUS EST DONNÉE

Pâques ! La résurrection du Seigneur. La célébration de ce grand mystère de notre foi atteint son

sommet  le soir de la Veillée Pascale. Le feu chasse les ténèbres et la lumière éclaire la nuit. C’est

le Triomphe de la vie sur la mort. 

Après quarante jours de préparation, nous sommes suffisamment préparés pour bénéficier d’une

renaissance  qui  effacerait  nos  lenteurs,  nos  indifférences,  nos  manques  d’attention  et  nos

relations parfois usées pour connaître à nouveau la joie de la vie nouvelle. La Pâques nous situe

dans un temps qui n’est pas illusoire ; la résurrection du Christ nous offre plusieurs occasions de

rencontre et d’écoute du Christ ressuscité et vivant. 

Le  texte  de  l’Exultet,  le  grand  Alléluia  pascal  et  la  gloire  à  Dieu accompagné  des  sonneries

symbolisent à suffisance la victoire de la vie sur la mort. Cette grande joie, qui s’étendra jusqu’à la

Pentecôte reste un moment favorable pour faire naître la vie donnée autour de nous. Les textes

bibliques vont nous accompagner progressivement et nous permettront de saisir le sens de notre

engagement et l’enjeu de la mission du Christ que nous demande notre identité baptismale et

dont la Pentecôte constitue le point essentiel pour l’envoi en mission dans notre monde et dans

nos lieux de vie.  
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