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se donner
semaine sainte



RepèRes
pouR l’évangile

Jésus organise son entrée 
à Jérusalem, sans miracle 
ni prodige, quelques jours 
avant sa passion. il le fait 
avec souveraine autorité 
et profonde humilité. le 
Messie qui entre dans 
la ville est un messie 
humble, assis sur un 
ânon (allusion à Za 9, 9). 
la foule l’acclame comme 
tel (« Hosanna » signifie 
« sauve donc »), même si 
peu après elle demandera 
sa mort.

Contempler la scène et 
me laisser émouvoir par 
cette fête aux moyens 
pauvres mais éloquents. 
M’arrêter sur la volonté 
de Jésus d’aller jusqu’au 
bout du don de lui-même.
Reconnaître en Jésus 
assis sur cet ânon le 
Messie qui offre gratuite-
ment sa vie pour donner le 
salut à tous les hommes. 
Me laisser toucher par 
cette humilité de Dieu.

Évangile selon Saint Marc 11, 1-10

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers 
Bethphagé et Béthanie, près du mont des 
Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples 
et leur dit : « Allez au village qui est en face 
de vous. Dès que vous y entrerez, vous 
trouverez un petit âne attaché, sur lequel 
personne ne s’est encore assis. Détachez-
le et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que 
faites-vous là ?’, répondez : ‘Le Seigneur en 
a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » 
Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché 
près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils 
le détachèrent. Des gens qui se trouvaient 
là leur demandaient : « Qu’avez-vous à 
détacher cet ânon ? » Ils répondirent ce que 
Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils 
amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent 
de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. 
Alors, beaucoup de gens étendirent leurs 
manteaux sur le chemin, d’autres, des 
feuillages coupés dans les champs. Ceux 
qui marchaient devant et ceux qui suivaient 
criaient : « Hosanna  ! Béni soit celui qui 
vient au nom du Seigneur  ! Béni soit le 
Règne qui vient, celui de David, notre père. 
Hosanna au plus haut des cieux ! » 

1. Écouter 
le Christ



2. 
Répondre 
au Christ

Oraison
du dimanche

des Rameaux

3. 
Témoigner 

du Christ
Consécration

du Saint Chrême
(prière n° II) 

« selon le dessein de ta volonté divine, en 
recevant la dignité de rois, de prêtres et de 
prophètes, qu’ils soient tous [les baptisés] 
revêtus de la grâce incorruptible. »

Réfléchir à ce que signifie pour moi cette 
participation à la dignité de roi du Christ – 
être artisan de son Royaume –, de prêtre – 
offrir sa vie au Père pour les hommes –, de 
prophète – témoigner par toute sa vie de la 
Parole vivante de Dieu –. 
Vivre cette vocation de baptisé et de 
confirmé ne peut se réaliser qu’en peuple, 
fortifié par la grâce donnée par Dieu qui 
ne nous fait jamais défaut. Sentir à quelle 
conversion notre communauté est appelée 
pour être fidèle à sa mission. Décider alors 
comment le traduire en actes.

« Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer 
au genre humain quel abaissement il doit 
imiter, tu as voulu que notre sauveur, dans 
un corps semblable au nôtre, subisse la 
mort de la croix. accorde-nous cette grâce 
de retenir les enseignements de sa passion 
et d’avoir part à sa résurrection. »

Retenir les enseignements de la passion 
ne consiste pas à apprendre quelque chose 
mais à contempler l’abaissement de Jésus 
jusqu’à la mort sur la croix. Prendre le temps 
de rester devant le crucifié.
Entendre alors que nous sommes invités 
à imiter ce même abaissement. Prendre 
conscience des résistances qu’il y a en moi.



Billet 
liturgique
« accorde, seigneur, ton 
soutien et ta protection à celle 
qui se tient devant toi, et qui 
attend de sa consécration 
un surcroît d’espérance et de 
force » (prière de consécration 
des vierges).
le concile vatican ii a remis en 
honneur la consécration des 
vierges, femmes consacrées 
à Dieu comme épouses du 
Christ au service de l’eglise. la 
consacrée n’entre pas dans 
une structure nouvelle, sa 
communauté est le diocèse 
dont elle partage la vie ecclé-
siale. C’est donc l’évêque qui 
consacre les vierges et leur 
remet l’anneau en signe de 
leur  lien d’épouse du Christ.

Évocation 
de Sainte
Thérèse Couderc
« Se livrer, c’est adhérer à tout, accepter tout. » 
Cette phrase de Thérèse (1805-1885), fondatrice 
des sœurs du Cénacle, résume son engagement 
tout au long de sa vie de religieuse. Avec humilité, 
elle a insisté sur l’ouverture à la vie spirituelle et la 
formation à la prière pour les femmes qui venaient 
en pèlerinage à Lalouvesc sur les pas de Saint 
François-Régis. Au Cénacle de Lyon, elle organisa 
des retraites et se consacra à la prière.

Billet 
théologique
les religieux professent les conseils 
évangéliques (pauvreté, chasteté, 
obéissance), ils abandonnent tout pour 
le Christ et le suivent comme leur unique 
nécessaire. ils ont souci des affaires du 
seigneur. « ils ont dédié entièrement 
leur vie à son service et ceci constitue 
précisément une consécration particulière 
qui s’enracine dans la consécration 
du baptême et l’exprime avec plus de 
plénitude » (Perfectae Caritatis n°5).
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