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« Hosanna » avec la distance et le silence
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Nous voici invités à célébrer le dimanche des Rameaux pendant le confinement qui
nous impose une distance sociale et un silence spirituel. Or cette distance ne
désigne pas la séparation mais l’union plus profonde, et ce silence n’est pas un signe
muet, mais bien le « hosanna », le cri profond de notre cœur.
L’ambiance sociale et liturgique change, mais l’incitation du Seigneur Jésus
demeure toujours la même : entrer avec le Christ dans la ville de Jérusalem où il
accomplira le salut des hommes par sa passion, sa mort et sa résurrection. Par
contre, pour célébrer ce dimanche, nous n’allons pas imiter les gens qui criaient et
chantaient lorsque Jésus est entré dans la ville de Jérusalem, comme ce que nous
avons fait traditionnellement, mais nous allons contempler le salut et fixer nos yeux
sur le Christ Jésus silencieux, assis sur une ânesse. Dans notre contemplation, la
distance et le silence sont les signes de notre participation fidèle au mystère pascal.
Ils nous unissent, ainsi que nos cœurs, au salut qui vient de l’amour de Dieu. Nous
respectons la distance réelle dans notre unité, et nous chantons le Christ dans le
silence. La situation actuelle de notre société nous affirme que le monde est
tellement uni, et que tous les hommes sont unis à la même réalité. Nous voyons que
l’unité des hommes n’est pas une simple conséquence produite par la force
humaine, mais la condition nécessaire pour toutes les activités sociales.
En ce dimanche des Rameaux, Jésus Christ nous unit à lui et nous emmène vers la
Croix et la gloire de sa résurrection. Il est avec nous sur le chemin. Saint Paul nous
l’explique : « Ayant la condition de Dieu, il (Jésus) ne retint pas jalousement le rang
qui l’égalait à Dieu, mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant
semblable aux hommes, […], afin qu’au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel,
sur la terre et aux enfers, et que toute langue proclame : ‘Jésus Christ est Seigneur’,
à la gloire de Dieu le Père.» (Ph 2, 6-11). Jésus Christ nous accompagne, et il est
notre unité par l’amour infini.
Entrons dans les célébrations de la Semaine sainte avec nos cœurs à distance
sociale comme les rameaux pour glorifier « celui qui vient au nom du Seigneur », et
prenons le silence comme le « hosanna » que nous chantons pour le Seigneur.
Commençons la période du mystère de Jésus Christ mort et ressuscité pour le salut
de tous les hommes.
Père Jean Zhu
Lectures : Mt 21, 1-11 ; Is 50, 4-7 ; Ph 2, 6-11 ; Mt 26, 14 – 27, 66

PSAUME 21
R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ?
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
«Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !

Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds,
je peux compter tous mes os.

Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.



Offrandes de carême
Trois propositions vous sont faites :
1 – « Crèche de la Sainte Famille », orphelinat de Bethléem tenu par les
Filles de la Charité. Offrandes via le lien https://bit.ly/2STx5Ak
ou chèques à l’ordre de « Les Amis de la Crèche de Bethléem ».
2 – Association « Marthe et Marie », venant en aide aux femmes enceintes en difficulté. Chèques à l’ordre de « Fondation Notre-Dame-Carême 2020-Projet Marthe et Marie ».
3 – Paroisse Saint-Augustin de Fond’Icaques, en Haïti, dévastée par l’ouragan de 2016. Chèques à l’ordre de « Fondation Notre-Dame-Carême
2020-Projet Haïti »
Pour y participer, des enveloppes sont disponibles aux portes de l'église.
A remettre dans la boîte aux lettres de la paroisse, 252 rue St Jacques,
ou à envoyer directement par la poste. Vous trouverez également, si
vous le souhaitez, des enveloppes destinées au CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement).


Et la quête ?
Pas de participation à la messe dominicale sans quête ! C'est un don
différent du denier de l'Eglise, qui n'a pas la même finalité et qui ne donne
pas lieu à l'émission d'un reçu fiscal.
Vous pouvez verser librement et simplement votre offrande par carte
bancaire sur le site http://www.quete.paris.catholique.fr/
100 % de votre don sera reversé à votre paroisse !
Soyez vivement remerciés pour votre soutien.

 Semaine Sainte : des Rameaux à Pâques
Les fêtes pascales constituent pour les chrétiens le sommet de l'année liturgique. Cependant les mesures sanitaires actuellement en vigueur en
France vont obliger le peuple de Dieu à célébrer différemment le mystère
pascal du Christ. Les rassemblements dans les églises n'étant pas autorisés pour l'instant, c'est à domicile, seul ou en famille, avec une Bible ou un
missel, avec la télévision ou internet, que les chrétiens sont invités à suivre
le Christ Jésus sur le chemin de sa Passion et de sa Résurrection.
Pour vous unir à toute la communauté paroissiale, et plus largement à
toute l'Eglise, voici les grandes étapes de la semaine sainte :
5 avril : dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur
8 avril : messe chrismale, avec bénédiction des
huiles saintes
9 avril au soir (jeudi saint) : messe en mémoire de
la Cène du Seigneur
10 avril au soir (vendredi saint) :
office de la Passion du Seigneur

11 avril au soir : veillée pascale
12 avril : dimanche de Pâques, solennité de la Résurrection du Seigneur
En communion spirituelle avec tous les paroissiens qui ne
pourront pas se rassembler, les prêtres célébreront dans l'église, portes
closes, unis à tout le peuple de Dieu.
 Ouverture de l'église
Pendant la période des vacances scolaires (du 4 au 19 avril), horaires
modifiés :
o le dimanche : de 10h à 12h45 et de 15h30 à 20h15
o du lundi au vendredi : de 9h à 12h45 et de 14h à 19h
o le samedi : de 9h à 12h45 et de 14h à 19h45
 L’Eglise vraiment sainte ?

Dimanche 5 avril à 16h30, conférence de carême,
donnée par le Père Guillaume de Menthière, prêtre de
Paris et théologien, à Saint-Germain l’Auxerrois (1er) :
« L’Eglise de François : pauvre, œcuménique,
fraternelle».
En raison de l’épidémie de coronavirus, il ne sera pas
possible d’entrer dans Saint-Germain l’Auxerrois.
Rediffusion en direct à 16h30 sur KTO télévision et sur France Culture ; en
différé à 19h45 sur Radio Notre-Dame et à 21h sur RCF.

