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DIMANCHE DES RAMEAUX 

ET DE LA PASSION 

LA PASSION DE JÉSUS 

Nous entrons dans la Semaine Sainte qui nous fera revivre le 
chemin de croix de Jésus.  Saint Paul nous dit que le Christ 
« s’est abaissé, et, dans son obéissance il est allé jusqu’à la 
mort, et la mort sur une croix ».  Au jardin des Oliviers, 
Jésus a supplié :  « Père, si tu veux, éloigne de moi cette 
coupe ; cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se 
fasse, mais la tienne. »  Il peut donc bien sembler que c’est 
le Père qui a voulu les souffrances et la mort de son Fils.  De 
fait, c’est bien cette image de Dieu qui a souvent prévalu, 
celle d’un Dieu qui exige que ses enfants souffrent mille 
morts pour s’unir à la Passion de son Fils et parvenir de la 
sorte à la purification et au salut.  C’est le sens que beaucoup 
donnent à la demande du Notre Père : « Que ta volonté soit 
faite. » 

Pourtant, il y a d’autres affirmations, dans l’Évangile, qui 
disent tout autre chose :  « La volonté de mon Père, c’est que 
tout homme, qui voit le Fils et croit en lui, obtienne la vie 
éternelle. »  « Dieu a tant aimé le monde….qu’il a envoyé 
son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais 
pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Jésus nous a révélé 
que « Dieu est Amour ».  Alors, il ne peut y avoir qu’une 
seule volonté de Dieu, c’est d’aimer. 

Mais les hommes ont refusé, refusent toujours de se laisser 
aimer, gratuitement et sans condition. Ils veulent se dé-
brouiller par eux-mêmes.  Ils n’écoutent plus Dieu leur dire 
son amour infini.  Et ils se retrouvent enfermés dans leur 
orgueil et leur égoïsme.  Ils n’arrivent plus à se regarder 
comme des frères et des sœurs.  C’est le règne de l’indivi-
dualisme, de la méfiance, de la jalousie ; mais Dieu n’arrête 
jamais de nous aimer.  Où donc nous trouve-t-il pour nous 
donner son amour ?  Là où nous sommes, enfermés dans nos 
ténèbres.  Alors il vient jusque-là.  Il demande à son Fils de 
descendre jusque tout au fond de notre nuit, de notre mort, 
que nous avons vidée de tout amour et de toute espérance. 
C’est là qu’il peut enfin déposer sa plénitude d’amour.  
L’obéissance de Jésus est une adhésion à l’amour du Père.  
Dieu ne veut pas la mort.  Il est Dieu de vie.  Alors Jésus 
peut remplir le vide de la mort par la plénitude de l’amour.  
Il n’y a plus de vide.  La mort s’anéantit, au-delà de notre 
espace et de notre temps. 

  Jésus ressuscite et peut désormais nous attirer, nous 
entraîner dans sa lumière et sa vie. C’est cela que nous 
sommes invités à célébrer durant cette Semaine Sainte.   

Père Joseph HUNT  
 

Bénédiction des rameaux  au début de chaque 
messe : Samedi 18h30, Dimanche 8h45, 
10h15, 11h15 au square de Clignancourt, 
procession, messe et 18h30. 

TRIDUUM PASCAL 

1er avril JEUDI SAINT  

 19h30 MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR 
   puis Veillée au Reposoir dans la cry-  
                 pte jusqu’à minuit . 

  

2 avril VENDREDI SAINT  

 19h30  CÉLÉBRATION DE LA PASSION  
DU SEIGNEUR puis Veillée au Re-
posoir dans la crypte jusqu’à minuit . 

 

3 avril SAMEDI SAINT  NUIT DE PÂQUES  

 21h00 VEILLÉE PASCALE  

    Baptêmes d’adultes et  
Messe de la Résurrection 

  

 4 avril  DIMANCHE DE PÂQUES 
    Messe à 9h, 10h15, 11h30 et 18h30  

Voir le détail de la Semaine Sainte au verso. 
     



 

Vie de l'Église 

SEMAINE SAINTE 

Mercredi 31 mars 
   9h30  Messe unique à N.D. de Clignancourt 

 18h30  à la cathédrale Notre-Dame de Paris, 
Messe chrismale . Tous les fidèles sont 
invités à s’y rendre. 

1er avril  JEUDI SAINT  
   8h30  Offices des Lectures et des Laudes 

 19h30 MESSE DE LA CÈNE DU SEIGNEUR 
   puis Veillée au Reposoir dans la cry-  
                 pte jusqu’à minuit . 

2 avril VENDREDI SAINT 
   8h30  Offices des Lectures et des Laudes 
 15h00  Chemin de Croix  dans les rues  
 16h00 Confessions dans l’église  

   19h30  CÉLÉBRATION DE LA PASSION  
DU SEIGNEUR puis Veillée au Reposoir 
dans la crypte jusqu’à minuit . 

 3 avril SAMEDI SAINT  
   8h30  Offices des Lectures et des Laudes 

    NUIT DE PÂQUES  
 21h00 VEILLÉE PASCALE  
    Baptêmes d’adultes et  

Messe de la Résurrection 

 4 avril   DIMANCHE DE PÂQUES   
     Messe à 9h, 10h15, 11h30 et 18h30 

 5 avril  LUNDI DE PAQUES   
 Messe unique à 11h    
 

OFFRANDE DE CARÊME 

Tous les fidèles sont invités à faire un don de 
carême en faveur des plus pauvres. Voici 
quelques œuvres que nous pouvons soutenir. 
Vous pouvez aussi laisser les prêtres affecter 
votre don à une œuvre, selon les nécessités. 
Vous pouvez encore prendre une enveloppe à la 
sortie de l’église et la remettre à la quête ou à 
l’accueil.  

 

 

VEILLÉE PASCALE 

La veillée ou vigile pascale comporte quatre 
grands moments : la liturgie du feu nouveau 
au cours de laquelle est allumé le cierge pascal 
(symbole du Christ ressuscité), une longue 

liturgie de la Parole rappelant quelques-une 
des principales interventions de Dieu dans 
l’histoire du monde et d’Israël en particulier, la 
liturgie de l’eau (c’est à ce moment que les 
catéchumènes reçoivent le baptême et que tous 
les baptisés sont invités à renouveler leur 
profession de foi), puis la liturgie 
eucharistique.  

 

Cette année, lors de cette nuit merveilleuse qui 
est à la fois le cœur et la source de toute l’année 
liturgique, quatre adultes – Nadine, Estelle, 
Chantal et Géraldine – recevront le Baptême, la 
Confirmation et l’Eucharistie.  

Elles deviendront enfants de Dieu notre Père, 
vraiment sœurs du Christ et nos sœurs. 
Géraldine et son mari recevront également, après 
le Notre Père, la bénédiction nuptiale, qui viendra 
élever et transfigurer leur mariage pour le rendre 
sacramentel à cet instant. Nous aurons à cœur 
pendant la célébration de ces mystères de prier 
pour eux mais aussi de nous remémorer la 
miséricorde de Dieu pour nous-même qui avons 
reçu ces grâces de Dieu peut-être sans 
beaucoup d’efforts.  

À la fin de la Veillée, nous sommes tous 
attendus pour le verre de l’amitié autour de nos 
nouvelles sœurs en Jésus-Christ pour les 
féliciter, les accueillir et nous réjouir avec elles 
parce que le Christ est Ressuscité.  

Oui, il est vraiment Ressuscité ! 

_____________ 

Samedi 10 avril     

14h30 au 36 rue Hermel, Préparation au Baptême 
et au Mariage, 1ère rencontre. 

Samedi 10 avril et Dimanche 11 avril     

GROUPE BXVI : week-end dans un Prieuré 
bénédictin de la Région parisienne. Etude, détente 
et convivialité au programme. Vous avez entre 18 et 
35 ans ? Inscriptions en cours et jusqu’au lundi 5 
avril.   Contact : Anne (06 84 78 01 54) ou par mail : 
pere.michaud@ndclignancourt.org 

 
 


