Dimanche 28 mars 2021
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

Procession des rameaux : Évangile de l’entrée de Jésus à Jérusalem
Évangile : Marc 11, 1-10 ou Jn 12, 12-16
1ère lecture : Isaïe 50, 4-7
Psaume : 21, 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a
2ème lecture : Philippiens 2, 6-11
Évangile : Marc 14, 1 – 5, 47 [ou lecture brève : Mc 15, 1-39]

Bonjour, bienvenue à « préparons dimanche »
une émission réalisée par le service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
du diocèse de Mende.
Aujourd’hui nous préparons le dimanche 28 mars 2021
dimanche des Rameaux et de la Passion du Christ de l'année B

PRÉSENTATION
Ne nous y trompons pas : l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem n'a rien du faste ni
de la majesté des rois de ce monde.
Le récit de Saint Marc (évangile de la liturgie des Rameaux) nous montre comment la foule
des disciples sait reconnaître celui qui vient au nom du Seigneur.
On peut être surpris de ces chants de louange et de joie à quelques jours de la Passion, mais
il est bien difficile de rester muet lorsqu'on reconnaît Jésus sur notre chemin. Car Jésus, tel le
serviteur dont nous parle Isaïe (première lecture), n'agit pas selon ses désirs ou un programme
qu'il se serait fixé ; il vient accomplir la parole de son Père. En lui, les promesses de salut
deviennent réalité.
Dans la liturgie de ce dimanche, nous sommes invités à avancer en procession, rameaux en
main, pour entrer dans l'église.
Puissions-nous revêtir l'humilité et la pauvreté du Christ !
Par lui, dans le mystère de sa Passion, nous est déjà donnée la grâce de servir et d'aimer.

ÉVANGILE

de Jésus Christ selon saint Marc.

COMMENTAIRE
L’évangile qui clôture la liturgie de la parole est celui de
la passion.
En cette année liturgique B nous lisons la Passion selon St
Marc (selon St Mathieu pour l’année A et selon St Luc pour
l’année C). La Passion selon St Jean est lue tous les Vendredis
Saints.
Fils de David, Jésus est Roi et son trône est la Croix : Il
est roi, non à la manière des hommes qui auraient bien voulu qu’il restaure la royauté en Israël, mais
il est roi par son humilité.
C’est par amour qu’on règne sur les cœurs.
Jésus a pleinement conscience de ce qui l’attend, de ce qui est en train de s’accomplir. Il
avance librement vers sa Passion et scelle ainsi en son corps l’alliance entre Dieu et les hommes.
Le chemin d’abaissement/élévation emprunté par Jésus est le chemin proposé à tous les baptisés.
Le chemin est rude, aussi Jésus donne-t-il à manger et boire son corps et son sang versé pour que
nous avancions dans la confiance.

UN CHANT
En ce dimanche des Rameaux, il est souhaitable de se rassembler à l’extérieur de l’église où
aura lieu la bénédiction des rameaux et la lecture de l’évangile selon Saint-Luc.
Ensuite, la procession se met en marche sur l’invitation du président de la célébration ; tous
suivent la croix portée en tête.
Aussi, nous vous proposons plusieurs titres de chants qui accompagnent cette entrée :
Peuple où s’avance le Seigneur, Cote K 82 - CNA N° 578.
Voici que s’ouvrent pour le roi, Cote H 96-2 - CNA N° 444.
En marchant vers toi, cote L 93 - CNA N°550.
Ces trois chants sont aussi dans le répertoire diocésain
Le récit de la Passion pouvant paraître un peu long, on a souvent l’habitude de le couper avec
un refrain ou un chant.
Nous vous proposons le refrain,
Ô Seigneur, pardonne à ton peuple,
Ô Seigneur, pardonne à ton peuple,
Ô Seigneur pardonne-nous.
Pour la communion, nous pouvons chanter le chant, bien connu dans le diocèse,
« Fais paraître ton jour », Cote Y 53 - CNA N° 552,
également dans le répertoire diocésain

Ou un autre, un peu moins connu
« Partageons le pain du Seigneur » cote D 39-31 - CNA N°342.
également dans le répertoire diocésain

P.U.
Pour la Prière Universelle, nous vous suggérons comme prière d’introduction :
« En ce début de Semaine sainte, unissons-nous à l’Église universelle pour présenter au
Père les besoins de nos frères et sœurs du monde entier ».
Comme refrain nous pouvons prendre :
Ô Seigneur, écoute et prends pitié.
Voici quelques intentions qui seront, bien sûr, à adapter en fonction de l’actualité du moment.

Prions pour l’Église, le Pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux, les
religieuses, les personnes consacrées, les personnes engagées en pastorale et tous les baptisés ;
que l’exemple du Christ qui a livré sa vie par amour pour le monde soutienne leur foi et les stimule à
se mettre au service des autres

Prions pour les dirigeants des pays du monde ; que l’exemple du Christ acclamé et crucifié
les invite à l’humilité et au service des plus démunis

Prions pour les personnes qui affrontent des situations de guerre et d’autres formes de
violence ; que l’exemple du Christ pauvre et patient soit un encouragement à vivre dans la paix et le
pardon.

Prions pour les personnes qui ne connaissent pas l’Évangile ; que l’exemple du Christ qui se
fait obéissant jusqu’à la mort ouvre leur cœur à la foi

Prions pour les personnes malades et rejetées ; que l’exemple du Christ souffrant et humilié
leur redonne courage et espoir.

Prions pour les membres de notre communauté chrétienne ; qu’en ce début de Semaine
sainte, ils se mettent à l’écoute de Dieu en méditant les mystères de la passion de Jésus.

La prière de conclusion du prêtre :
« Dieu notre Père, tu n’as pas abandonné ton Fils dans les souffrances de sa passion.
Accorde à ton peuple en prière d’entrer avec foi dans cette Semaine sainte et réponds
à leur appel avec tendresse et compassion.
Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et
le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ».

PISTE – FLEURS
Une piste pour célébrer
En ce dimanche qui inaugure la Semaine Sainte, nous attirons l'attention d'une part sur la
procession d'entrée, d'autre part sur la lecture de la Passion.
Pour la procession :

Il est souhaitable de se rassembler à l'extérieur de l'église
où aura lieu la bénédiction des Rameaux et la lecture de l'Évangile
selon Saint Luc.
Des pratiquants occasionnels viennent souvent en ce jour
pour faire bénir leurs rameaux. Il n'est pas déplacé de rappeler le
sens symbolique de ces rameaux qui demeureront toute l'année
dans les maisons.
La procession se met en marche sur l'invitation du président
de la célébration ; tous suivent la croix portée en tête.
« La Passion de Jésus Christ notre Seigneur et Sauveur
est une promesse de gloire et une leçon de patience » disait saint Augustin.
La lecture de la Passion doit être à la fois soignée et sobre.
Il est recommandé de la faire à plusieurs voix et l'on peut entrecouper ce récit de pauses
musicales pour favoriser l'attention et encourager l'écoute.
Fleurir
« Jésus s’est abaissé lui même »
(Philippiens 2,6-11)
Composition :
Réaliser un bouquet d’accueil devant la Croix.
Dans une grande coupe sur pied, placer de la mousse
synthétique mouillée.
Piquer à la verticale au milieu et à l’arrière du bouquet un
genêt ou une grande branche de feuillage.
Piquer aussi de chaque coté à l’horizontale, du genêt, en forme de V.
Doubler ces lignes avec le même feuillage un peu plus court de chaque coté à l’avant et à
l’arrière.
Installer au centre des fleurs dites « rondes » roses, gerberas, germinis de couleur rouge.
Ajouter trois grosses feuilles à coté des structures (en V), pour étoffer le bouquet et du
feuillage pour couvrir les tiges et le montage.
Remarque : Fleurir une croix « nue », c’est-à-dire formé seulement de bois (sans
Christ crucifié).
Aujourd’hui l’accueil d’une foule en délire aux portes de la ville….
Demain, la solitude du condamné à mort sur une croix en dehors de la cité.

Merci pour votre attention.
Nous vous souhaitons un bon dimanche et vous disons à la semaine prochaine.

