Dimanche 5 avril 2020

Dimanche des Rameaux
et de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ
(Matthieu 21, 1-11 ; Isaïe 50, 4-7 ; Psaume 21 ;
Philippiens 2, 6-11 ; Matthieu 26, 14-27, 66).

Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 1-11)

J

ésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes
du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant : « Allez au village qui est en
face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-les et
amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et
aussitôt on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la
parole prononcée par le prophète : Dites à la fille de Sion : Voici ton roi
qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne,
le petit d’une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus
leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux
leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, la plupart
étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches
aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant
Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des
cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à
l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les foules répondaient : « C’est le prophète Jésus,
de Nazareth en Galilée. »

Célébrer la pénitence et la réconciliation
Nous n’avons pas pu vivre la journée du pardon, initialement prévue le samedi
28 mars.
« Certains s’interrogent : comment vais-je célébrer, cette année, le sacrement
de la réconciliation ? Cette question est aussi la mienne ! Avec le devoir de
rester chez nous, il ne nous sera pas possible, avant la fête de Pâques, de
venir rencontrer un prêtre. Mais, chers amis, approchez-vous quand même de
la Miséricorde de Dieu : prenez le temps de « mettre de l’ordre » dans votre cœur, désignez en
vérité ce qui n’a pas été et serait à convertir, reconnaissez humblement votre péché en parlant à
Dieu. Demandez-Lui pardon, récitez l’acte de contrition, prenez la résolution -lorsque
l’épidémie sera passée- de rencontrer un prêtre puis dites le Notre Père et soyez en paix… Je
précise qu’il n’est pas possible de recevoir l’absolution par téléphone ou visio-conférence. »
Mgr Benoît Bertrand

Propositions de célébrations à domicile pour la Semaine sainte
Pour bien vivre cet itinéraire :

Se donner des horaires, si possible aux horaires

Choisir un lieu, un espace de la maison qui peut

où les prêtres de la paroisse célèbrent, pour se
retrouver, seul ou en famille, afin de vivre la
célébration domestique.

devenir le lieu habituel de la prière durant la
semaine. Il n’a pas besoin d’être immense, mais
dédié à cela. Il pourra recevoir une croix ou un
crucifix, une image ou une icône de la Passion, une
Bible, des bougies…

Couper les téléphones pour n’être là que pour
Dieu seul !

Extraits du guide proposé par le Service National de Pastorale
Liturgique et Sacramentelle (vous le trouvez en son intégralité sur le site du
diocèse www.diocese-mende.fr )

La croix du Christ domine toute la Semaine sainte. Celle-ci se
déroule du dimanche des Rameaux et de la Passion à celui de la
Résurrection.
Passion et Résurrection sont les deux facettes d’un unique mystère
de mort et de vie, de l’unique Mystère pascal du Christ.
Cette année, l’épidémie de COVID-19 nous oblige à vivre autrement
ces jours saints et l’évolution des conditions sanitaires nous
contraindra le plus souvent de les vivre sous une forme réduite à une
liturgie domestique. L’absence de rassemblement sera d’autant plus
vive que la Semaine sainte est l’occasion de suivre le Christ en
communauté ecclésiale.
En effet, nous pouvons choisir malgré tout de célébrer à la maison
tout l’itinéraire tracé par les différents jours de la Semaine
sainte. Il nous fera suivre le Christ depuis son entrée messianique à
Jérusalem jusqu’au jour de sa Résurrection. Par-là, il nous mettra en
communion spirituelle avec tous ceux et toutes celles qui la vivront
aussi, sans pouvoir se rassembler.
Les lectures, dont on a indiqué seulement les références, sont celles
du jour et sont disponibles sur aelf.org, dans votre missel du
dimanche ou dans votre revue habituelle.

Horai r es des
célébrat i on s en
com m un i on spi r i t uelle
Nous vous invitons à être en
communion spirituelle avec notre
évêque et les prêtres de la
paroisse, qui célèbreront sans
assemblées aux heures suivantes :
• Dimanche des Rameaux :
10h30
• Jeudi Saint :
20h30
• Vendredi Saint :
15h00 Chemin de croix
20h30 Office de la Passion
• Vigile de Pâques :
21h00
• Jour de Pâques :
10h30

Dimanche des Rameaux et de la Passion
« Si notre traditionnelle bénédiction des Rameaux avec la procession qui l’accompagne
avant la célébration de la messe sont rendues, cette année, impossibles, je vous propose,
personnellement, en famille ou en communauté, de placer un rameau de buis ou de laurier
sur une des croix dans votre logement puis de lire le récit de la Passion en Saint Matthieu
(Mt 26,14-27,66). En vous unissant dans la prière à la messe célébrée, les prêtres béniront
vos familles et vos rameaux ». Mgr Benoît Bertrand
La célébration peut débuter à la porte de la maison ou de l’appartement. On se dirigera
ensuite vers le lieu de la prière. On se munit d’une croix ou d’un crucifix qui peut être confié à un des
participants. La célébration commence par un court temps de silence pour se mettre en présence du
Seigneur. Puis on fait le signe de la croix.
Une personne dit cette introduction : « Pendant quarante jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière,
la pénitence et le partage ; et nous voici rassemblés au début de la Semaine sainte, pour commencer 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 souvenir 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. »
On se dirige ensuite vers le lieu préparé pour la prière. La croix y est déposée et mise en valeur.
Lecture de l’Évangile (Mt 21, 1-11) ou de l’Évangile de la Passion (Mt 26, 14 – 27, 66).
Faire action de grâce puis dire ensemble le Notre Père.
On peut chanter Ô croix dressée sur le monde, couplets 1-2.

La Messe chrismale

C’est la célébration diocésaine par excellence. Elle est reportée au mardi 26 mai 2020, à 18h, à Florac,
entre la fête de l’Ascension et celle de la Pentecôte, si la situation sanitaire le permet.

Le Jeudi saint
« En communion avec vos prêtres et vos diacres,
vous ferez mémoire, seul, en communauté ou en
famille, de la Cène du Seigneur. Comme un signe
de la tendresse de Dieu qui s’approche de son
peuple, je demanderai à Dieu présent dans
l’Eucharistie sa bénédiction pour les habitants de
Mende et pour tous les Lozériens, ceux qui croient
et ceux qui ne croient pas, les malades et les
soignants en particulier. A 19h30, avant la messe
célébrée in privatum en la cathédrale, je vous
bénirai avec le Saint Sacrement. Ce sera un signe
de protection et d’attention du Seigneur offert à
tous. Nous Lui demanderons son aide pour
c o m b a t t re l e v i r u s e t n o u s s o u t e n i r
fraternellement. »
Mgr Benoît Bertrand
Pour vivre de manière adaptée la liturgie du
Jeudi saint, nous vous proposons de vous
réunir autour de la table familiale dressée
de manière festive et au cours d’un repas.
Les personnes seules auront à cœur de
préparer une table festive également. La
célébration du Jeudi saint est orientée par la
charité tant dans le lavement des pieds que
dans le don de l’Eucharistie, rites que nous ne
vivrons pas en ce soir, mais dont le sens sera mis
en valeur au cours de la soirée. Rassemblés autour
de la table, debout, après avoir tracé sur soi le
signe de la croix, on peut prendre un chant, par
exemple : La nuit qu’il fut livré, couplets 1-2. Une
fois le chant terminé, chacun prend place et
quelqu’un fait la lecture : Lecture du livre de
l’Exode (12, 1-8.11-14)
Après un temps de silence, variable selon les
situations, on peut commencer la première partie
du repas. Après ce premier temps du repas, on

Le Vendredi saint
La croix est dépouillée,
sans lumière ni ornement.
On priera le chemin de
croix. On trouvera le
texte intégral sur le site
du
diocèse
:
www.diocese-mende.fr
> Propositions de
célébrations à domicile
Semaine sainte.

observe un court silence avant de chanter ou lire le
psaume 115 : Psaume (115 (116b), 12-13, 15-16ac,
17-18) Certains préféreront prendre un chant qui
dise l’action de grâce, par exemple : C’est toi
Seigneur le pain rompu, couplets 1 à 4.
Ensuite, on poursuit le repas. Après un bref
silence, on lit l’Évangile de Jean sur le lavement
des pieds :Lecture de l’Évangile selon saint Jean
(13, 1-15)
Après quoi, on chante : Ubi caritas ou tout autre
chant sur la charité qui convienne. On poursuit par
la dernière partie du dîner. À la fin du repas,
chacun se lève de table et celui qui préside dit la
prière suivante :
« Nous avons partagé dans la joie ce repas qui
nous a rappelé le dernier repas de Jésus avec ses
disciples. Que demeure en nous, la foi, l’espérance
et la charité ; que grandisse en nous la
plus grande des trois : la charité. »
Il est possible de prolonger en veillant
dans la prière. Des personnes du groupe de
prière d’adoration nocturne de la paroisse
se relaieront toute cette nuit du jeudi au
vendredi saint pour prier, chez elles,
pendant une heure (l’heure sainte).
Vendredi saint et samedi saint, ceux qui le
peuvent sont invités à prendre un temps de
prière prolongé, dans une église, à la cathédrale
(ouverte de 8h à 19h) ou chez eux.
« Nous prierons pour les 8 catéchumènes
dont les baptêmes seront reportés au samedi soir
de Pentecôte. Notre diocèse de Mende est comme
encouragé sur son chemin de foi et de conversion
par celles et ceux qui demandent aujourd’hui le
baptême. »
Mgr Benoît Bertrand

Célébrer la Semaine sainte, en communion spirituelle
Sur le site du diocèse : www.diocese-mende.fr, des outils sont
proposés pour nous aider à vivre la Semaine sainte et les
fêtes pascales : déroulés des célébrations ; chemins de croix ;
livret pour les familles ; propositions pour vivre la Semaine
sainte à domicile.
Nous pouvons également suivre les célébrations de la
Semaine sainte sur RCF Lozère (à Mende sur 97.9) ou à la
télévision (KTO TV et France 2 : Le Jour du Seigneur).
Ceux qui veulent prier les offices (Laudes, Vêpres, etc.) les
trouvent sur aelf.org (Liturgie des Heures)

Dimanche 5 Avril, Offices anniversaires pour : Simone RUNEL (Saint Etienne du Valdonnez)
Pierre GELY (Le Born)
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Nous nous sommes associés à la peine et à la prière des familles de :
Gabriel BARTHE, 90 ans, à Mende
Augusta JOUVE, née MEJEAN, 87 ans, à Chanac
Raymonde JULIEN, 82 ans, à Badaroux
Marguerite PAGES, née DECAILLON, 99 ans, aux Salelles
Nerva REVERSAT, 99 ans, à Cubières
René RUNEL, 88 ans, à Brenoux

Intentions de prière
Vous souhaitez faire porter une intention de prière pendant la messe, pour un défunt, une famille ou
une autre intention : vous pouvez contacter Mme Odette MONTES au 06 37 53 74 34.

I
II
III
IV
V
VI
VII

Jésus est condamné à mort (Lc 22, 66-71)
Jésus est chargé de sa croix (Jn 19, 17-19)
Jésus tombe pour la première fois (Mt 26, 39)
Jésus rencontre sa mère (Lc 2, 34-35)
Simon de Cyrène (Lc 23, 26)
Véronique essuie la sainte face de Jésus (Jn 14, 8-9)
Jésus tombe pour la deuxième fois (Mt 11, 28)

VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Jésus parle aux femmes qui le suivent (Lc 23, 27-28)
Jésus tombe pour la troisième fois (Ph 2, 6-8)
Jésus est dépouillé de ses vêtements (Jn 19, 23-24)
Jésus est cloué sur la croix (Lc 23, 33-34)
Jésus meurt sur la croix (Lc 23, 44-46)
Jésus est descendu de la croix (Mc 15, 42-43.46)
Jésus est mis au tombeau (Jn 19, 40-42)

Continuité de la quête

Campagne du Denier de l’Église reportée

Pour participer à la quête en
ligne, cliquez sur :
https://quete.catholique.fr/

Traditionnellement, la campagne diocésaine pour le Denier de l’Église
commence le dimanche des Rameaux. En raison de la situation que
traverse notre pays, la décision a été prise de reporter cette campagne
pourtant essentielle. La
priorité est donnée à
l’urgence sanitaire et à la
Maison paroissiale
solidarité envers les plus
8 rue Chaptal - 48000 MENDE
fragiles. Un
Tel (accueil) : 04 66 49 13 99
courrier sera
envoyé fin
Mail : paroisse.mende@orange.fr
avril pour
Suivez notre actualité sur Facebook :
amorcer un
@paroissedemende
appel aux
dons.

Merci !

