
Dimanche des Rameaux et de la Passion,  5 avril  2020 
Mt 26, 14 à 27, 66 

 

 
 

 
 

 

Pourquoi ?   

 

« Eli, Eli, lama sabactani » 

Pourquoi Seigneur, ce cri 

Qui déchire les cieux et les cœurs, 

Désintégrant tout courage 

A l’heure de l’abandon ?  

 

Pourquoi,  

Sinon pour que nous y glissions 

Nos cris, nos pleurs,  

Et l’énigme du mal commis 

Qui nous couche à terre ?  

 

Blessé, comme un oiseau sans ailes, 

tu meurs au milieu des méchants. 

Seul désormais, tu portes 

La malédiction du malheur 

Et nous en décharges. 

En toi, victimes et coupables  

Peuvent espérer un avenir. 

Amen 
Texte Anne Lecu o.p. 

Ill. Anita Lucet-Parisot  
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PAROISSE SAINT BENOIT LABRE 
DES VALLEES 

LA COURSE ET DE CANCHE 
Rameaux et Passion – 5 avril  2020 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rameaux et Passion : Pourquoi ? Mt 26,14 à 26,66 

Célébrer la Passion et la mort de Jésus, ce n’est pas faire un geste de 
mémoire un peu morbide. C’est affirmer une chose proprement 
scandaleuse : Dieu, le Tout-Autre, s’est donné à voir en une chair 
humaine et a consenti à mourir. Il a connu l’abandon, l’effroi, la 
déréliction suprême. Il est vraiment « l’un d’entre nous ». Son règne 
est celui de l’amour, sa puissance est celle du soin, sa gloire est de 
tout porter, y compris l’en-bas.  

? En quoi la Passion et la mort de Jésus touchent-elles ma 

vie aujourd’hui ? En quoi sont-elles un chemin de libération 
et me rendent-elles plus proche de mes frères et sœurs 
humains ? Comment les évoquer sans tomber dans le piège 
de la culpabilisation ?  

 
 

 
 

PAROISSE SAINT BENOIT LABRE 
DES VALLEES 

LA COURSE ET DE CANCHE 
Rameaux et Passion – 5 avril  2020 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Rameaux et Passion : Pourquoi ? Mt 26,14 à 26,66 

Célébrer la Passion et la mort de Jésus, ce n’est pas faire un geste de 
mémoire un peu morbide. C’est affirmer une chose proprement 
scandaleuse : Dieu, le Tout-Autre, s’est donné à voir en une chair 
humaine et a consenti à mourir. Il a connu l’abandon, l’effroi, la 
déréliction suprême. Il est vraiment « l’un d’entre nous ». Son règne 
est celui de l’amour, sa puissance est celle du soin, sa gloire est de 
tout porter, y compris l’en-bas.  

? En quoi la Passion et la mort de Jésus touchent-elles ma 

vie aujourd’hui ? En quoi sont-elles un chemin de libération 
et me rendent-elles plus proche de mes frères et sœurs 
humains ? Comment les évoquer sans tomber dans le piège 
de la culpabilisation ?  

 

Ô Marie, protégez-nous.  

Continuez de prendre soin de nous 

 

Restons connectés ! 
 

Mail : paroisse.stbenoitlabre@orange.fr 
Accueil paroissial : 03.21.06.80.94 

 
Téléphone abbé Christophe : 06.22.51.44.29 
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VIVRE LE CARÊME AVEC LES ENFANTS  
 

 
PROTECTION RAPPROCHEE 

Jésus, le roi humble 
 

Jésus,  

Comme tu es étonnant ! 

Dans toutes tes rencontres, tu choisis 

Toujours le chemin le plus simple. 

 

A Siloé, tu prends de l’eau et de la terre. 

A la Samaritaine, 

Tu ne demandes qu’un peu d’eau ; 

Pour entrer à Jérusalem, 

Tu montes sur le dos d’un petit âne. 

 

Apprends-nous à être simples et doux, 

 comme toi !  

              AMEN                        
 Texte Anne Dominique DERROITTE  

Illustrations : Tanja WENISCH  

? Etre enthousiaste 

 
Tu comprends le côté festif 
de l’entrée de Jésus à 
Jérusalem. 
 
Lis le récit et essaye de le 
mimer. Essaye de ressentir 
la joie de la foule voyant 
son héros passer. 
 
Comment réagit Jésus ?  
Pourquoi choisit-il une 
monture si peu glorieuse ?  
 
As-tu déjà caressé un petit 
âne ? Qu’est-ce que cela 
nous apprend sur les choix 
de Jésus ?  
 
Quelles sont les qualités de 
Jésus ? Qu’as-tu appris de 
Jésus pendant ce Carême. 
 
Lis ensuite la prière et 
complète la phrase : 
« Jésus, tu m’étonnes 
parce que …. » 
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 Dimanche 5 avril – Dim des Rameaux et la Passion 
 

«Les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu 
Jésus, ainsi que les paroles des prophètes qu’on lit chaque 
sabbat ; or, en le jugeant, il les ont accomplies (Ac 13,27) 


Tout le mystère du signe de Cana est fondé sur la 
présence de cet époux divin, Jésus, qui commence à se 
révéler. Jésus se manifeste comme l’époux du peuple de 
Dieu, annoncé par les prophètes, et nous révèle la 
profondeur de la relation qui nous unit à lui : c’est une 
nouvelle Alliance d’amour.  

Pape François 
DANS MA VIE  
Nous entrons dans la grande semaine sainte, et nous allons 
revivre avec Jésus sa Passion. C’est l’occasion de reprendre 
conscience du don immense de Dieu à l’humanité en général 
et à moi en particulier. Dieu, c’est-à-dire l’Amour, se donne 
sans retenue. C’est ça la nouvelle Alliance ! 
 
ET SI …  
J’analysais ces moments où je me donne ? Est-ce sans 
retenue ?  

 
JE PRIE  
 

Pour tous ceux qui 
donnent leur vie 
concrètement et 
complètement 
pour Dieu et leurs frères.  
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LES DIMANCHES DE CAREME 
12 mars  Céléb. Parole Alette 11H00 
19 mars Messe Beutin 11H00 
26 mars  Messe Neuville   9H30 
2 avril Messe Neuville 11H00 

Permanence paroissiale : 4ter rue de la Chartreuse NEUVILLE 
Mail : paroisse.stbenoitlabre@orange.fr 
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