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EVANGILE DES RAMEAUX 

« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »    

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (11, 1-10) 

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem,  

vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers,  

Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit :  

« Allez au village qui est en face de vous.  

Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché,  

sur lequel personne ne s’est encore assis.  

Détachez-le et amenez-le.  

Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’,  

répondez : ‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ »  

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

et ils le détachèrent.  

Des gens qui se trouvaient là 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 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 ! »  
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"Entrée à Jérusalem" – Arcabas vers 1980 huile sur toile 
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Au début de la célébration, le célébrant annonce : 
 

« Nous voici rassemblés au début de la semaine sainte pour commen-
cer avec toute l’Église la célébration du Mystère Pascal : 

Aujourd’hui le Christ entre à Jérusalem, la ville Sainte, où il va mourir 
et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souve-
nir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le dans sa 
Passion jusqu’à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. » 

Une porte ouverte attire l’attention ! 

Au centre du tableau ! 

Tout converge vers cette « percée » qui se détache sur un fond rouge 
sang ! 

Jésus, assis sur un âne avance vers cette porte qui le mène dans la ville 
de Jérusalem. 

Aujourd’hui cette entrée revêt  un caractère définitif. 

Son habit porte le signe de la croix. 

Tous lui montrent la voie. 

Cette porte ouvre vers un lieu clos, comme un tombeau,  

Signe de la Mort ! 

mais avec son fronton couleur or elle ressemble à un porche de gloire 

Signe de la Résurrection ! 

 Jésus avance vers sa mort et sa résurrection ! 

  
Tout, dans ce tableau, nous invite à le suivre  dans sa Passion… 

 jusqu’à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. 
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Admirable grandeur,  
étonnante bonté du Maître de l’univers  

Qui s’humilie pour nous  
au point de se cacher dans une petite hostie de pain.  

 
Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu,  

et faites-lui hommage de vos cœurs.  
 

Faites-vous tout petits,  
vous aussi devant Dieu  

pour être élevés par Lui,  
Ne gardez rien pour vous,  

offrez-vous tout entiers à Dieu qui se donne à vous.  
 

Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu,  
Regardez l’humilité de Dieu,  

et faites-lui hommage de vos cœurs.  
 
 
 
 
 

D'après les écrits de Saint François d'Assise  
Musique : Anne-Sophie Rahm  

 
 

 
Pour ce dimanche des Rameaux, nous vous invitons à écouter Les Padrés.  
Il s’agit de quatre aumôniers militaires engagés au quotidien auprès des forces armées. 
Trois sont prêtres, le quatrième est diacre en vue du sacerdoce, accompagnés de deux 
aumôniers laïcs.  
Sur le terrain, ils accompagnent spirituellement et humainement les militaires.  
Ils se retrouvent aujourd’hui pour évangéliser par le beau et par le chant.  
 
  

Pour écouter cette chanson, cliquer sur ce lien : https://youtu.be/eXVJcNhJEnk  
 
 

Regardez l’humilité de Dieu 
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Dimanche, c’est la messe des 

Rameaux, Jésus entre à Jérusa-

lem et les gens  l’acclament !  

Tu pourras à la suite de la 

messe déposer ton bouquet de 

buis béni sur ton chemin vers 

Pâques. 

Tu peux aussi rassembler les 

matériaux dont tu auras besoin 

pour fabriquer un jardin de 

Pâques pendant la semaine 

Sainte. 

Un carton ou une cagette, du 

sable, des cailloux, un pot de 

yaourt ou une petite verrine, 

un caillou rond et plat… 

Bonne balade pour trouver 

tout ça ! 
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J’ai porté Dieu 

 
Quelle aventure pour moi ! J’ai porté Dieu !  

J’ai entendu de loin : « Le Seigneur en a besoin ! »  
Et voilà qu’autour de moi tout le monde s’est agité.  

Les gens se sont mis à chanter : « Hosanna ! Hosanna ! »  
Et j’ai porté Dieu.  

 
J’avais entendu dire que Dieu avait besoin des hommes,  

Mais avait-il besoin d’un âne ?  
Et pourtant, j’ai entendu : « Le Seigneur en a besoin ! »  

Et toutes sortes de pensées ont surgi en moi ;  
Les mêmes qui viennent à l’esprit des hommes  
Quand ils se sentent repérés par le Seigneur.  

 
Je pensais : Ce n’est pas à moi qu’il s’adresse.  

Il y a bien d’autres ânes plus grands, plus forts.  
 

Je me disais : Il va être lourd, trop lourd,  
ce Dieu pour un petit âne.  

J’ai déjà bien assez des fardeaux quotidiens.  
Pourquoi ne me laisse-t-il pas tranquille ?  

 
Je m’insurgeais : D’accord, je suis attaché !  

Mais au moins je suis à l’ombre,  
A l’abri des coups et des moqueries.  

Je n’ai rien demandé.  
Qui est-il, ce Seigneur, pour importuner  

Ceux qui tentent de vivre cachés ?  
 

Mais j’avais entendu : « Le Seigneur en a besoin ! »  
Et j’avais compris : « J’ai besoin de toi ! »  

Que faire ? Que dire ? Je me suis laissé emmener.  
Et lui, le Seigneur des Seigneurs, s’est fait léger, doux, tendre,  

A ce point qu’à un moment, j’ai pu croire  
que ce n’était plus moi qui portais Dieu,  

mais lui qui me portait.  
 

 

« Prières glanées » Guy Gilbert  
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RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE SAINTE 

 

Se préparer à Pâques - Confessions individuelles  
 

Vendredi 26 mars de 9 h à 10 h : église de Jeuxey  
Samedis 27 mars et 3 avril de 9 h à 11 h : basilique Saint-Maurice  
Samedi 3 avril de 15 h à 16 h 30 : église de Chantraine  

RAMEAUX ET PASSION DU SEIGNEUR : Dimanche 28 mars  
à 9 h 30 :   messe en l’église de Chantraine, en l’église Saint-Paul  
à 10 h 45 :  messe en l’église de Golbey et en l’église Notre-Dame au Cierge  
à 11 h :   messe en l’église Saint-Antoine  
 
MESSE CHRISMALE : Mardi 30 mars à 16 h en la cathédrale de Saint-Dié  
 
JEUDI SAINT 1er AVRIL - Célébration de la Cène du Seigneur  
12 h 30  église Notre-Dame au Cierge (célébration suivie de l'adoration du Saint-Sacrement  
  jusqu'à 17 h à l’oratoire)  
16 h   église de Dogneville  
 
VENDREDI SAINT 2 AVRIL  
12 h 30  Office de la Croix en l’église Notre-Dame au Cierge  
15 h   Chemin de Croix :  
  églises de Chantraine, Saint-Antoine, Sainte-Famille, Golbey, chapelle de La Vierge,  
  église de Deyvillers 
16 h   Office de la Croix en l’église de Dogneville  
 
SAMEDI SAINT 3 AVRIL : En raison du couvre-feu, il n’y a pas de veillée pascale.  
 

MESSES DE LA RÉSURRECTION - Dimanche de Pâques 4 avril  

9h 30  église de Chantraine,  
  basilique Saint-Maurice,  
  église de Deyvillers  

10 h 45  église de Golbey,  
  église Notre-Dame au Cierge  
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PROCHAINES NEWSLETTERS  
 
 

Le dimanche des Rameaux ouvre la Semaine sainte.  

Tous ces jours prochains, nous allons revivre symboliquement l’histoire de 

notre salut, réalisé en Jésus Christ.  

Cheminons à sa suite…  

 
1 semaine, 3 newsletters à paraître…  
 
 Lundi 29 mars matin : une newsletter pour nous accompagner le lundi,              

le mardi et le mercredi saints…  
 
 Mercredi 31 mars au soir : une newsletter pour nous accompagner le jeudi 

et le vendredi saints...  
 
 Vendredi saint 2 avril au soir : une newsletter pour le samedi saint et le jour 

de Pâques.  
 

 

Si vous avez reçu cette newsletter par un proche, un ami  

et que vous souhaitez dorénavant la recevoir directement  
dans votre boîte mail,  

merci de vous inscrire à la newsletter  
en envoyant un mail à paroisse.epinal@wanadoo.fr 


