
Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION C       
13-14 avril 2019  

Etonnant chemin qui conduit à la gloire ! 
Reconnaitre un Roi humble 

CALENDRIER des services de la PAROISSE 

Presbytère St Aubin Grande salle  

► ÉQUIPE d’ANIMATION PAROISSIALE ◄ 20h 15  ♦9 & 23  mai ; 6 & 20 juin 
 

► PRÉPARATION au BAPTÊME ◄  20h 30 

26 AVRIL ; 17 mai ; 21 juin ; 19 juillet ; 16 août   Rencontre des parents 
 

► CHANTS Répétition pour ANIMATEURS ◄  20h 15   ♦  29 avril ;  

► CHANTS PAROISSE ◄  20h 30   ♦  13 mai   
 

Presbytère St Aubin Salle St François  

► Lecteurs de la Parole  ◄  10h  ♦  25 avril 
 

► SECOURS CATHOLIQUE  ◄  20h  ♦  7 mai 
 

 EGLISE St MAURILLE  

► RÉPÉTITIONS PETIT CHOEUR VEILLÉE PASCALE ◄   

20h 15  ♦  15 avril à l’église St Maurille 
 

Sépultures d’AVRIL  

A St Pierre  le 11 avril  Paul MARTIN ; Marie-Anne JAMART ; 

 

INFOS de l’E.AP.  

La synthèse de la réflexion des 2 assemblées paroissiales des 13 octobre 2018 et 9 mars 2019 est disponible ce dimanche. C’est un 

travail qui se poursuit en Conseil Pastoral Paroissial le : Jeudi 25 avril, de 18h à 21h, Salle St Aubin, rue Marceau 
aux Ponts de Cé. Vous êtes cordialement invités. 

== 

Nous avons été, à juste titre, choqués par les récents scandales qui ont touché notre Eglise. La confiance dans 

l’Eglise est blessée et, pour certains, en ces heures douloureuses, la foi se vit dans la nuit. Avec l’E.A.P., nous 
proposons, à celles et ceux qui souhaitent en parler,  de se retrouver le mardi 16 
avril à 20h 30 dans la salle paroissiale 5 rue Marceau  à 20h 30. 

 

INFOS CULTURE 

⫸ CONCERT La chorale CHANTELOIRE accueille CH0RALINE  
Samedi 27 avril 20h 30 église St Aubin Les Ponts de Cé  

Tarif 8€ - gratuit pour les – de 12 ans - Réservations 02 41 97 01 85  

 

Edito de Sœur Véronique MARGRON    RCF le 02 avril 2019 
Aujourd’hui, se tient à la Conférence des religieux et religieuses de France (CORREF), une nouvelle journée de 

formation sur l’emprise, les abus spirituels et les violences sexuelles. Elle est destinée aux responsables 

d’instituts religieux, mais aussi à leurs conseils et aux formateurs. Elle sera accompagnée par Jean-Guilhem 
Xerri, biologiste et psychanalyste, bien connu par ses livres "Prenez soin de votre âme", ou "À quoi sert un 
chrétien ?" ainsi que par Karlijn Demasure ancienne directrice du Centre de protection des mineurs à l’université de la 

Grégorienne [L'Université pontificale grégorienne] à Rome. Dix personnes victimes seront aussi des nôtres tout 
au long de la journée.  Ce sera notre 3ème journée en moins d’un an, consacrée à ce drame et ce scandale. 
Nous sommes là car nous avons mal avec les victimes de prédateurs sexuels, d’abus spirituels, et d’emprise. Victimes 
du silence coupable et destructeur qui a été bien trop longtemps le nôtre. Elles sont membres du corps du Christ, 
avec la marque de ses clous. Mémoire active de la violence et de la trahison. Nous sommes là, peut-être, comme 
les femmes, qui au soir de la mort de Jésus vont jusqu’à l’endroit où on l’a mis, vont au plus près de la 

mort. Elles ne vont pas dans la mort. Mais au bord. Car personne ne va à la vie, s’il ne s’est approché de la mort de 
l’autre. Si en cet endroit il ne s’interroge sur comment avons-nous pu en arriver là ? Comment avons-nous pu 
mettre à mal l’innocent ? Comment notre silence l’a-t-il emmuré davantage encore dans sa douleur et le non-sens 
de la violence du mal subi ? Comment des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, ont-ils pu trahir à ce point 
leur promesse, faire du mal un bien, du mensonge une vérité ? Comprendre, afin de réparer, si c’est 

https://rcf.fr/spiritualite/vie-interieure/jean-guilhem-xerri-pour-une-ecologie-interieure
https://rcf.fr/spiritualite/vie-interieure/jean-guilhem-xerri-pour-une-ecologie-interieure


possible. Et de prévenir. Le journal La Croix, l'hebdo Le Pèlerin appellent à "réparer l’Église". Alors l’espérance c’est 
cela : qu’elle se trouve réparée par le plus précieux, telles ces céramiques - dans l’art traditionnel japonais du 

kintsugi - réparées avec de l’or. Réparée par le plus précieux, par notre conversion à tous à l’Évangile en sa vérité. 
Sans que ne s’effacent les cicatrices du mal commis, afin de ne jamais oublier. 

 

Commentaire du Psaume 21  Prière du serviteur souffrant 

La semaine sainte s'ouvre aujourd'hui avec le dimanche de la Passion et des Rameaux. Il y a une particularité 

liturgique : la lecture d'Isaïe le prophète, le psaume et la lecture de St Paul aux Philippiens sont identiques chaque 
année. Les évangiles de l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem et du récit de la Passion changent chaque année. 
Cette année, nous écoutons LUC.   
Dans le récit de la Passion de Jésus le jour des Rameaux, au cœur du mystère pascal, résonne ce cri du Fils de 
l’Homme agonisant, cri prononcé en araméen, langue parlée par notre Seigneur, ce qui nous émeut encore plus : « 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »  

« Hosanna » et « Qu’il soit crucifié !» Voilà les 2 cris qui rythment tour à tour la prière du dimanche des Rameaux et 
de la Passion.  
Le psaume 21(22) exprime parfaitement ces deux versants de la montagne pascale. Il commence au ras du sol : 
le suppliant est un ver et non un homme. La flétrissure de l’humain, le rebut du peuple et la cible des railleurs. « Si 
tu es le roi de juifs, sauve-toi toi-même ! » Son environnement est : animaux dangereux, bandits de grand chemin. 
Son péril est constant : ce sont les épées, les griffes, les gueules, les cornes ! Le Nouveau Testament, et 

spécialement les évangiles de la Passion, relisent de façon plus que précise tous ces détails. Jésus sera raillé, bafoué 
avant d'être agressé, transpercé, mis à mort. Il est crucifié entre deux bandits. Les soudards partageront ses habits 
et tireront au sort sa tunique.  Etienne, le 1er martyr chrétien par lapidation, se verra aussi confisquer ses 

vêtements qui seront déposés auprès d'un certain Saul de Tarse, futur Saint Paul. Dans les exécutions capitales, on 
divise, on répartit sans faire de sentiments. Il est facile de tourner une page, classer un dossier. Facile pour qui n'a 
plus un cœur de chair ! Jésus finira son existence dans un sentiment d'abandon. Le psalmiste touche à la fine pointe 
de l'abandon. Du fond de l'abîme, il ne voit aucune issue. « Un mot se présente spontanément à notre esprit pour 

résumer l'attitude de Dieu à l'égard du monde et de l'histoire humaine, celui de SILENCE ! Ce silence de Dieu est un 
scandale pour la conscience moderne. » (Claude Geffré)  Et voilà que ce psaume s'élève à une louange liturgique en 
assemblée, invitant tous les « frémissants » à louer le Seigneur. « Oui, tu m'as répondu ! Et je proclame ton nom 
devant mes frères ! » St Augustin commente ce verset en disant : "C'est dans votre Eglise si étendue que je 
publierai votre gloire. Je vous bénirai dans cette Eglise répandue par toute la terre. J'offrirai mes vœux, en présence 
de ceux qui craignent mon Dieu. J'offrirai le sacrement de mon corps et de mon sang, devant ceux qui craignent le 
Seigneur. " A l'ignominie du supplicié anéanti répond son exaltation ainsi que la soumission de tous les êtres au 

Seigneur de l'univers. « Dieu l'a élevé au-dessus de tout ! » (Paul aux Philippiens).   Psaumes.info 
 
 

Accueille celui qui a accepté  

en lui-même  
tout ce qui est nôtre,   

sauf le péché, pour nous assumer en Lui.  
 

Saint André de Crète  (650-740) 

 

UNE MANIÈRE DE se préparer à ressusciter 6/6 

• Acheter des fleurs colorées, pour soi, ou pour offrir. Prendre le temps de les mettre dans un beau vase et de les 
disposer de façons harmonieuses. Mettre de l’eau et sans doute un petit quelque chose pour que les fleurs restent 
belles longtemps. Trouver un emplacement lumineux : que tout le monde puisse voir et s’émerveiller. Jésus, ressuscité, 
je fleuris moi aussi ! 

A la maison 
• Dans sa dernière exhortation « Soyons dans la joie et l’allégresse », le pape François note : » La sanctification est un 
cheminement communautaire à faire deux par deux » (n° 141). Durant la Semaine Sainte, cherchons comment nous 
pouvons nous épauler dans la foi en nous appuyant sur autrui. Par exemple, décidons de participer aux célébrations du 
Jeudi-Saint, du Vendredi-Saint et de la Veillée pascale en nous donnant rendez-vous à l’avance avec des amis ou une 
personne isolée. Puis échangeons sur ce que les célébrations nous ont fait vivre personnellement et 
communautairement : ce que nous avons vu, ce que nous avons cru…, ce que nous n’avons pas vu, ce que nous avons 
du mal à croire… Et terminons par un apéritif festif en faisant retentir un Alléluia !   VersDIMANCHE 

 

Pour chanter, pour prier, en lien avec les textes  

du dimanche des RAMEAUX et de LA PASSION  C  

STANCE 

L'homme de douleur a franchi la porte étroite, 
Et dans le silence s'ouvre la fontaine scellée : 

Vous tous qui passez, approchez : la source du salut coule pour vous ! 

Voici la croix d'où jaillit la vie ! 



1-La grâce vous purifie de toute souillure, 
Ma grâce, comme une eau d'innocence ; 

Pardonnez-vous, comme je vous ai pardonné. 
 

2-Mon sang est versé pour vous, 
Le sang de la nouvelle alliance ; 

Prenez et buvez en tous. 
 

3-J'ai répandu mon Esprit dans vos cœurs, 
L'Esprit d'amour et de paix ; 

Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
L'homme de douleur 

 

Le portail Web de l’Eglise catholique en Maine-et-Loire  http://diocese49.org  
Nouvelle adresse du site paroissial https://StJeanBosco.diocese49.org 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Edition mardi 9 avril 2019 
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