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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 
Jésus 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. » 
 

L’homélie de Père Peter 
A l’entrée du supermarché Leclerc à Pont Rémy il y a une grande affiche qui souhaite à tous les clients de « 
Joyeuses Pâques. «  
En ce jour où on entre dans les célébrations de la Semaine Sainte les églises sont habituellement pleines. 
Les gens viennent nombreux pour la bénédiction des rameaux, les brins de buis, qui sont tenus en main par 
les fidèles qui se mettent en marche, en procession d’entrée à l’église pour célébrer la messe. Et après la 
messe, on emporte les rameaux bénis, pour en orner les croix dans les maisons.  
Mais pourquoi ? C’est en mémoire de Jésus : six jours avant la fête de la Pâque juive, il vient à Jérusalem. 
La foule l’acclame lors de son entrée dans la ville. Elle a tapissé le sol de manteaux et de rameaux verts, 
formant comme un chemin royal en son honneur.  
Comme dit l’antienne d‘ouverture :  
La foule nombreuse venue pour la fête apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils prirent les rameaux des 
palmiers et sortirent à sa rencontre et ils criaient : Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
Donc, un jour de célébrations, de foules, un jour de cérémonies, et de musique. Un jour où on se tourne 
vers Pâques et la joie de la Résurrection.  
Est-ce que vous avez vu la semaine dernière, à la télé ou sur internet, Pape François sur la place Saint-
Pierre de Rome ?  
La place est déserte – Le pape s’est avancé seul pour donner la bénédiction ‘Urbi et Orbi ‘ - la bénédiction 
prononcée à Noël et à Pâques traditionnellement. Quand j’ai vu notre Pape, tout seul, j’ai pensé à Jésus 
dans le Jardin de Gethsémani. Tout seul il prie son Père pour le courage à faire sa volonté.  



« Mon Père, s’il est possible, que cette coupe passe loin de moi ! Cependant, non pas comme moi, je veux, 
mais comme toi, tu veux. » Mat 26,39  
C’est souvent que, le dimanche des Rameaux, j’ai dit qu’on ne peut pas aller directement au Jour de 
Pâques : il nous faut aller par Vendredi Saint. Jésus dit, « Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive. » (Mat 16,24)  
Cette année, les églises fermées, les liturgies de la Semaine Sainte célébrées par les prêtres seuls, nous 
serons vraiment avec Jésus dans sa solitude. Les paroles de Jésus dans l’évangile de Saint Jean sont très 
appropriées pour cette année  
« Voici que l’heure vient – déjà elle est venue – où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me 
laisserez seul ; mais je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi… » (Jean 16,32)  
Dans son homélie, le Pape a dit, "D’épaisses ténèbres couvrent nos places, nos routes et nos villes. Elles se 
sont emparées de nos vies en remplissant tout d’un silence assourdissant et d’un vide désolant, qui paralyse 
tout sur son passage". Le Pape a imploré un monde "apeuré et perdu" à revoir ses priorités et à renouveler 
sa foi.  
Jésus dit "Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde. « (Jean 
16,33)  
Avec cette foi, marchons en solitude - mais profondément ensemble - vers la Fête de Pâques. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Le Dimanche 5 avril :  
9h50     les cloches des églises sonneront 
 
10h00 Bénédiction des rameaux par Mgr LEBORGNE, en direct de la cathédrale sur la chaine YouTube du 
diocèse : https://www.youtube.com/user/evecheamiens/ 
 
Pour s’unir à ce geste, de chez eux, les chrétiens sont invités à tenir à la main des rameaux qu’ils auront pu 
cueillir ou fabriquer eux-mêmes. (Pour ceux qui sont empêchés ou n’ont pas la possibilité d’avoir des 
rameaux, des rameaux bénis seront disponibles dans les églises lors de la première messe dominicale dès la 
fin du confinement.) 
 
Vous pouvez suivre les célébrations sur : -Le Jour du Seigneur sur France 2 à 10h30 ou KTO -
https://www.ktotv.comou https://www.youtube.com/user/KTOTV/ 
 
18h Messe paroissiale célébrée dans l’église de Pont Rémy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


