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Chers frères et sœurs bonjour,
 
Avec le dimanche des Rameaux, nous entrons en Semaine S
la liturgie des Rameaux ne
Pas de lavement des pieds, pas de reposoir, 
feu pascal vécus en communauté
chose en paroisse mais ce serait oublier 
à en faire le deuil, ce qui ne peut être que douloureux. 
 
Alors quel sens à donner cette
Je trouve des  réponses dans la
vivre le principe de réalité. Quelque soit le contexte, s
Car elle est donnée au cœur de l’épreuve, pas en cherchant de 
mais en étant sûr que les événements privé
qu’Il doit être pour chacun et pour tous. N’est
le Dieu des vivants et non pas celui des morts
 
Afin de mettre en perspective les jour
contemplation d’un tableau. Il s’agit de la 
se trouve à la Galerie Sabauda, 
comme un véritable jeu de piste, un rebus
biblique, en jouant à reconnaître les différentes scènes de l’
jusqu’aux jours suivant sa résurrection. 
 
 
Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant
« Ah ! Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix
resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis 
des ouvrages de siège contre toi, t’encercleront et te presseront de tous côtés
ils t’anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre 
sur pierre, parce que tu n’as pas reconnu le moment où Dieu te visitait.
Entré dans le Temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs.
Dans cette séquence, Jésus est sur la colline du Mont des Olivier, en face 
la ville sainte, avec une vue dégagée sur le Temple. Il pleure sur Jérusalem, sur ce que cette ville 
représente dans l’histoire du salut. Il pleure sur les promesses faites qui sont sur le point d’être 
réalisées et à côté desquelles
dans ses certitudes. « Ils regarderont sans voir, ils écouteront sans comprendre

       feuille dominicale
                 St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, S
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 Dimanche des Rameaux

frères et sœurs bonjour, 

e des Rameaux, nous entrons en Semaine Sainte. Pourtant, cette année 
s Rameaux ne se déploiera pas, pas plus que celles du Triduum pascal. 

Pas de lavement des pieds, pas de reposoir, pas de chemin ou de vénération de la croix ou 
en communauté. La tentation peut être grande de faire tout de même 

e serait oublier les règles du confinement. Nous sommes convoqués 
à en faire le deuil, ce qui ne peut être que douloureux.  

te absence du rassemblement ecclésial ?  
ns la foi vivante des prophètes. Ils appelaient leurs contemporains à 
Quelque soit le contexte, si terrible soit-il. Le leitmotiv

de l’épreuve, pas en cherchant de faux fuyant
les événements privés ou collectifs n’empêchent pas Dieu d’être ce 

our chacun et pour tous. N’est-Il pas le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, 
le Dieu des vivants et non pas celui des morts ?  

en perspective les jours qui viennent, je vous propose l’étude et 
contemplation d’un tableau. Il s’agit de la Scènes de la Passion du Christ de Hans Memling

Galerie Sabauda, de Turin. Pour vous ou en famille, ce tableau 
véritable jeu de piste, un rebus à déchiffrer, une manière 

onnaître les différentes scènes de l’entrée de J
sa résurrection.  

Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant
! Si toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix ! Mais maintenant cela est 

resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis 
des ouvrages de siège contre toi, t’encercleront et te presseront de tous côtés
ils t’anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre 

ierre, parce que tu n’as pas reconnu le moment où Dieu te visitait.
Entré dans le Temple, Jésus se mit à en expulser les vendeurs. Luc 19,45 
Dans cette séquence, Jésus est sur la colline du Mont des Olivier, en face 
la ville sainte, avec une vue dégagée sur le Temple. Il pleure sur Jérusalem, sur ce que cette ville 
représente dans l’histoire du salut. Il pleure sur les promesses faites qui sont sur le point d’être 

et à côté desquelles le peuple élu va passer, sans percuter, sans comprendre, figer 
Ils regarderont sans voir, ils écouteront sans comprendre

feuille dominicale des communautés catholiques de Ste Bernadette (Beaumont), 
St Augustin, St Julien, St Barnabé, Ste Anne des Caillols, Ste Louise de Marillac (Bois
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Dimanche des Rameaux 

ainte. Pourtant, cette année                    
déploiera pas, pas plus que celles du Triduum pascal.                               

pas de chemin ou de vénération de la croix ou de 
La tentation peut être grande de faire tout de même quelque 

Nous sommes convoqués             

t leurs contemporains à 
il. Le leitmotiv : l’Espérance ! 

faux fuyants ou des explications 
s ou collectifs n’empêchent pas Dieu d’être ce           

l pas le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob,                   

ent, je vous propose l’étude et la 
Scènes de la Passion du Christ de Hans Memling, qui 

e tableau pourra être utilisé 
à déchiffrer, une manière de tester sa culture 

entrée de Jésus à Jérusalem                        

Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle, en disant : 
! Mais maintenant cela est 

resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront                   
des ouvrages de siège contre toi, t’encercleront et te presseront de tous côtés ;                                         
ils t’anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre 

ierre, parce que tu n’as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » 
 

Dans cette séquence, Jésus est sur la colline du Mont des Olivier, en face de Jérusalem,                         
la ville sainte, avec une vue dégagée sur le Temple. Il pleure sur Jérusalem, sur ce que cette ville 
représente dans l’histoire du salut. Il pleure sur les promesses faites qui sont sur le point d’être 

, sans percuter, sans comprendre, figer 
Ils regarderont sans voir, ils écouteront sans comprendre ». (Mt 13,13)                    

te Bernadette (Beaumont),  
te Louise de Marillac (Bois-Luzy). 
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Une rencontre ratée, un rendez
ne trouvera pas d’alliance à célébrer faute de partenaire. Pourtant, c’est pour cela que le Christ 
est venu chez les siens afin d’accomplir ce que les proph
Ce rendez-vous manqué ressemble aux nôtres. 
Dieu est en sortie, son Fils a incarné cette v
résurrection. Aujourd’hui, Il continue d’être en sortie 
l’humanité tout entière. Recherchons ensemble, ce qui peut nous apporter la paix
Reconnaître le moment de la journée 
de confinement. Il s’agit de l’accueillir et dire tou
dans la gratitude. Pas si simple pourtant, puisque Jésus 
Il va même en pleurer, avec l
un chagrin est un chagrin. Jésus pleure sur Jérusalem
reconnaitre le moment où Dieu te visitait. Pour le reconnaî
l’accueillir. Ce temps est celui de la prière, du silence et du recueillement.
 
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, 
sur les pentes du mont des Oliviers. 
« Allez au village qui est en face de vous
son petit avec elle. Détachez-
Les animaux nous rapprochent de la nat
cette monture pour entrer dans la ville sainte, ce n’
culture de ce peuple,  l’âne est la monture du roi d’Israël. 
Jésus l’est sur cet âne. Il est le R
palmes à la main. Ce soir à 20.00 nous pourrons y penser et les soirs suivants aussi, faire du 
bruit est une autre façon de se faire remarquer pour rendre un
Et puis tout au long de cette sem
qu’Il a habité de tout son être
amour Il nous a aimé jusqu’au bout. 
 
Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit 
crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et 
rassemblèrent autour de lui tou
d’un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur 
sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, 
ils s’agenouillaient devant lui en disant :
Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se 
furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent 
et l’emmenèrent pour le crucifier.
L’ironie est une arme efficace dont l’objectif est d’humilier quelqu’un. Souvenez
ça commence très tôt, à l’école primaire où il pe
de celle-là. Le petit chef est là, entouré de sa cour
visage et de son corps aussi, venant appuyer ses propos par un autre langage. Pour ces raisons, 
l’ironie est par nature mauva
soutenir son efficacité et sa diffusion
Celui qui confond l’autorité avec l’autoritarisme tombe
au détriment de ses semblables. L’ironie peut deve
celui qui la pratique comme
dommageable chez celui qui la
romains, ils s’amusent bien avec un condamné de droit commun. 
ce mal en étant complice, y participer sans réfléchir aux conséquences
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Une rencontre ratée, un rendez-vous manqué que rien ne pourra changer. Une rencontre qui 
pas d’alliance à célébrer faute de partenaire. Pourtant, c’est pour cela que le Christ 

est venu chez les siens afin d’accomplir ce que les prophètes avaient annoncé
ressemble aux nôtres.  

son Fils a incarné cette visite au moment de sa naissance
l continue d’être en sortie pour nous rejoindre 

Recherchons ensemble, ce qui peut nous apporter la paix
de la journée où Dieu nous visite est une grâce, dans c

Il s’agit de l’accueillir et dire tout simplement merci afin que le 
mple pourtant, puisque Jésus fait le constan

Il va même en pleurer, avec les larmes si caractéristiques du chagrin. Quelque soit sa nature, 
un chagrin. Jésus pleure sur Jérusalem : si seulement, oui si se

eu te visitait. Pour le reconnaître nous devons prendre le temps de
Ce temps est celui de la prière, du silence et du recueillement. 

iples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, 
des Oliviers. Alors Jésus envoya deux disciples en leur disant

llage qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et 
-les et amenez-les-moi. Mt 21,1 

Les animaux nous rapprochent de la nature et les regarder vivre nous enseigne. Si Jésus choisit 
cette monture pour entrer dans la ville sainte, ce n’est pas pour s’humilier

l’âne est la monture du roi d’Israël. Son humilité est d’être à
Il est le Roi des rois qui entre dans la ville sainte acclamé par l

à 20.00 nous pourrons y penser et les soirs suivants aussi, faire du 
bruit est une autre façon de se faire remarquer pour rendre un hommage à quelqu’un.
Et puis tout au long de cette semaine, ne Le perdait pas de vue, souvenez

être pour nous sauver. Ces dernières étapes de sa vie
qu’au bout. Cet amour est vivant.  

Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit 
crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et 
rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent 
d’un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur 
sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, 
ils s’agenouillaient devant lui en disant : « Salut, roi des Juifs ! » 
Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se 
furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent 
et l’emmenèrent pour le crucifier. Mt 26 

arme efficace dont l’objectif est d’humilier quelqu’un. Souvenez
ça commence très tôt, à l’école primaire où il peut être de bon ton de se moquer de celui

chef est là, entouré de sa cour et sa parole blesse, les expressions de son 
visage et de son corps aussi, venant appuyer ses propos par un autre langage. Pour ces raisons, 
l’ironie est par nature mauvaise, sans exception. De nos jours, les réseaux sociaux viennent 
soutenir son efficacité et sa diffusion, souvent dans l’indifférence de consciences endormies.

ité avec l’autoritarisme tombe sans encombre dans c
détriment de ses semblables. L’ironie peut devenir un jeu parce que finalement, elle amuse 

celui qui la pratique comme ceux qui en profitent. Son poison est invisible, il e
qui la pratique que pour celui qui en est victime. 

romains, ils s’amusent bien avec un condamné de droit commun. Faire du mal et 
participer sans réfléchir aux conséquences.  
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vous manqué que rien ne pourra changer. Une rencontre qui 
pas d’alliance à célébrer faute de partenaire. Pourtant, c’est pour cela que le Christ 

ètes avaient annoncé du Messie.                 

te au moment de sa naissance et dans sa 
nous rejoindre et rejoindre 

Recherchons ensemble, ce qui peut nous apporter la paix !     
dans ces circonstances 

t simplement merci afin que le cœur se dilate 
fait le constant de cette absence.                 

es larmes si caractéristiques du chagrin. Quelque soit sa nature,  
: si seulement, oui si seulement tu avais su 

nous devons prendre le temps de 
 

iples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé,  
en leur disant : 

ez aussitôt une ânesse attachée et 

ure et les regarder vivre nous enseigne. Si Jésus choisit 
pour s’humilier. Dans l’histoire et la 

humilité est d’être à sa place, 
qui entre dans la ville sainte acclamé par la foule 

à 20.00 nous pourrons y penser et les soirs suivants aussi, faire du 
hommage à quelqu’un.    

, souvenez-vous des moments                   
nières étapes de sa vie révèlent de quel 

Alors, il leur relâcha Barabbas ; quant à Jésus, il le fit flageller, et il le livra pour qu’il soit 
crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans la salle du Prétoire et 

te la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent 
d’un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne, et la posèrent sur 
sa tête ; ils lui mirent un roseau dans la main droite et, pour se moquer de lui,                                   

Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau, et ils le frappaient à la tête. Quand ils se 
furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements,                        

arme efficace dont l’objectif est d’humilier quelqu’un. Souvenez-vous,                           
se moquer de celui-ci ou 

et sa parole blesse, les expressions de son 
visage et de son corps aussi, venant appuyer ses propos par un autre langage. Pour ces raisons, 

De nos jours, les réseaux sociaux viennent 
de consciences endormies. 

sans encombre dans ce piège et en use 
nir un jeu parce que finalement, elle amuse 

. Son poison est invisible, il est plus 
est victime. Regarder ces soldats 

Faire du mal et continuer                
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Au-dessus de sa tête ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation : 
« Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à droite et 
l’autre à gauche. Les passants l’injuriaient en 
le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve
descends de la croix ! » 
De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant
« Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui
qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance en Dieu. 
Que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime
Les bandits crucifiés avec lui l’insultaient de la même manière.
Ironie et méchanceté continuent sur fond
que ce Jésus n’est pas ce qu’indique l’inscri
les réponses à nos questions sur le mal se trouvent ici en la personne du crucifié. Ses attitudes, 
ses silences, ses regards, tous ce qu’Il continue
Pour les déchiffrer, il est nécessaire de se taire, de s’arrêter et de c
passion de notre Seigneur. En creux, les réponses sur l’absurdité d
main mais encore faut-il tendre
Quelques soient nos souffrance
accompagner et nous relever d’une façon que Lui seul connaî
spécialement pour tous ceux qui souffrent, la souffrance revêt bien des formes 
souffre peut en parler.  
 
Comme pour les dimanche
communautaire, je vous appelle à vous souv
Il s’agit bien de faire mémoire, 
Vous pouvez imaginer ces assemblées 
les autres. Nous pouvons nous souvenir
ces circonstances si particulières
Nous sommes les acteurs de cette communion que l’Esprit
 
Je vous assure de ma prière fraternelle et me confie à la vôtre. 
 

+ Christophe Purgu 
Curé de l’Ensemble pastoral St Barnabé.
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dessus de sa tête ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation : 
ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à droite et 

Les passants l’injuriaient en hochant la tête ; ils disaient :
le Sanctuaire et le rebâtis en trois jours, sauve-toi toi-même, si tu es Fils de Dieu, et 

De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant
« Il en a sauvé d’autres, et il ne peut pas se sauver lui-même ! Il est roi d’Israël : 
qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance en Dieu. 
Que Dieu le délivre maintenant, s’il l’aime ! Car il a dit : “Je suis Fils de Dieu.” »
Les bandits crucifiés avec lui l’insultaient de la même manière. Mt 26 

méchanceté continuent sur fond de théologie. Comme si chacun voulait se convaincre 
que ce Jésus n’est pas ce qu’indique l’inscription du motif de condamnation. 
les réponses à nos questions sur le mal se trouvent ici en la personne du crucifié. Ses attitudes, 

ces, ses regards, tous ce qu’Il continue d’exprimer sont des réponses à nos questions.
Pour les déchiffrer, il est nécessaire de se taire, de s’arrêter et de contempler 

de notre Seigneur. En creux, les réponses sur l’absurdité du mal sont là, à porter de 
tendre nos mains vers la croix. 

souffrances, Dieu est désormais en mesure de les 
relever d’une façon que Lui seul connaît. Cette semaine prions plus 

spécialement pour tous ceux qui souffrent, la souffrance revêt bien des formes 

dimanches précédents, avec ce jeûne imposé du rassemblement 
appelle à vous souvenir de ces célébrations de la Semaine S

Il s’agit bien de faire mémoire, c’est-à-dire d’actualiser au présent un événement du passé. 
ssemblées de nos communautés paroissiales et prie

Nous pouvons nous souvenir de nos visages et de l’importance qu’ils revêtent dans 
ces circonstances si particulières, dans l’attente de les rencontrer à nouveau.
Nous sommes les acteurs de cette communion que l’Esprit Saint réalise. 

Je vous assure de ma prière fraternelle et me confie à la vôtre.  

Curé de l’Ensemble pastoral St Barnabé. 

 infoparoisses@free.fr
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dessus de sa tête ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation :              
ci est Jésus, le roi des Juifs. » Alors on crucifia avec lui deux bandits, l’un à droite et 

hochant la tête ; ils disaient : « Toi qui détruis 
même, si tu es Fils de Dieu, et 

De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens, en disant : 
même ! Il est roi d’Israël :                           

qu’il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui ! Il a mis sa confiance en Dieu.  
! Car il a dit : “Je suis Fils de Dieu.” » 

de théologie. Comme si chacun voulait se convaincre 
on du motif de condamnation. Toutes                           

les réponses à nos questions sur le mal se trouvent ici en la personne du crucifié. Ses attitudes, 
d’exprimer sont des réponses à nos questions. 

ontempler ces récits de la 
u mal sont là, à porter de 

les rejoindre pour nous 
t. Cette semaine prions plus 

spécialement pour tous ceux qui souffrent, la souffrance revêt bien des formes et seul celui qui 

vec ce jeûne imposé du rassemblement 
enir de ces célébrations de la Semaine Sainte.                

dire d’actualiser au présent un événement du passé. 
de nos communautés paroissiales et prier les uns pour   

de nos visages et de l’importance qu’ils revêtent dans                            
, dans l’attente de les rencontrer à nouveau. 

infoparoisses@free.fr 
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 Rameaux, qui est cet homme

 
  

Qui donc est cet homme, monté sur un ânon, qui dévale du Mont des Oliviers 
vers Jérusalem ? Il ne proclame rien, il ne revendique rien, au milieu 
des cris de triomphe. Simplement, il a pris sa place, sa place centrale, sa place royale.
 

Il y a eu le long combat contre la tentation de Dieu et le mal des hommes, contre 
l’incrédulité des uns et le ritualisme des autres. Il y aura le 
Passion. Mais en ce jour des rameaux, il dispose souverainement de tout
à sa place, rien qu’en prenant lui
où est sa place, dans la vie plus encore que da
aujourd’hui, sans rien dire, que notre place n’existe que par rapport à lui.

 
Il sait bien, pourtant, à quel point ce triomphe est provisoire, et cette ferveur 

ambiguë. Lui, qui a longtemps caché son vrai titre, il s’offre aux acclamations… 
Et au malentendu. 

 
« Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur

les uns vers les autres, c’est au nom du besoin que nous avons d’eux ou du besoin qu’ils 
ont de nous. Mais Lui vient en un autre nom, au nom du Seigneur, par amour le plus pur 
et le plus gratuit. Il vient d’ailleurs, courant ce ri
celui d’être méconnu ou pris pour ce qu’Il n’est pas. Mais c’est bien le dessein de Dieu, 
d’être à la fois découvert et caché, si visible et si secret.

 
La joie des Rameaux n’est pas un leurre, mais une attente. La Roya

n’est pas un mirage, mais une promesse. La prodigalité de Marie la Magdeleine lavant 
d’un parfum sans prix les pieds de Jésus, la liesse du peuple jetant ses vêtements sur 
le chemin de Béthanie à Jérusalem, nous appellent à c
comblés nos désirs les plus profonds et les plus vrais.

 
 
+ Roger Etchegaray 
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Rameaux, qui est cet homme ? 

Qui donc est cet homme, monté sur un ânon, qui dévale du Mont des Oliviers 
? Il ne proclame rien, il ne revendique rien, au milieu 

des cris de triomphe. Simplement, il a pris sa place, sa place centrale, sa place royale.

Il y a eu le long combat contre la tentation de Dieu et le mal des hommes, contre 
l’incrédulité des uns et le ritualisme des autres. Il y aura le bref, le terrible combat de la 
Passion. Mais en ce jour des rameaux, il dispose souverainement de tout
à sa place, rien qu’en prenant lui-même la sienne. Il est important pour chacun de savoir 
où est sa place, dans la vie plus encore que dans un cortège. Jésus nous apprend 
aujourd’hui, sans rien dire, que notre place n’existe que par rapport à lui.

Il sait bien, pourtant, à quel point ce triomphe est provisoire, et cette ferveur 
ambiguë. Lui, qui a longtemps caché son vrai titre, il s’offre aux acclamations… 

Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur ! » Pour nous, quand nous allons 
les uns vers les autres, c’est au nom du besoin que nous avons d’eux ou du besoin qu’ils 
ont de nous. Mais Lui vient en un autre nom, au nom du Seigneur, par amour le plus pur 
et le plus gratuit. Il vient d’ailleurs, courant ce risque, plus grand que d’être inconnu, 
celui d’être méconnu ou pris pour ce qu’Il n’est pas. Mais c’est bien le dessein de Dieu, 
d’être à la fois découvert et caché, si visible et si secret. 

La joie des Rameaux n’est pas un leurre, mais une attente. La Roya
n’est pas un mirage, mais une promesse. La prodigalité de Marie la Magdeleine lavant 
d’un parfum sans prix les pieds de Jésus, la liesse du peuple jetant ses vêtements sur 
le chemin de Béthanie à Jérusalem, nous appellent à ce don sans mesure où sont 
comblés nos désirs les plus profonds et les plus vrais. 

 

« J’avance comme un âne », Edition Fayard, avril 1984
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Qui donc est cet homme, monté sur un ânon, qui dévale du Mont des Oliviers 
? Il ne proclame rien, il ne revendique rien, au milieu des « Hosanna » et 

des cris de triomphe. Simplement, il a pris sa place, sa place centrale, sa place royale. 

Il y a eu le long combat contre la tentation de Dieu et le mal des hommes, contre 
bref, le terrible combat de la 

Passion. Mais en ce jour des rameaux, il dispose souverainement de tout : il met chacun 
même la sienne. Il est important pour chacun de savoir 

ns un cortège. Jésus nous apprend 
aujourd’hui, sans rien dire, que notre place n’existe que par rapport à lui. 

Il sait bien, pourtant, à quel point ce triomphe est provisoire, et cette ferveur 
ambiguë. Lui, qui a longtemps caché son vrai titre, il s’offre aux acclamations…                     

r nous, quand nous allons 
les uns vers les autres, c’est au nom du besoin que nous avons d’eux ou du besoin qu’ils 
ont de nous. Mais Lui vient en un autre nom, au nom du Seigneur, par amour le plus pur 

sque, plus grand que d’être inconnu, 
celui d’être méconnu ou pris pour ce qu’Il n’est pas. Mais c’est bien le dessein de Dieu, 

La joie des Rameaux n’est pas un leurre, mais une attente. La Royauté de Jésus 
n’est pas un mirage, mais une promesse. La prodigalité de Marie la Magdeleine lavant 
d’un parfum sans prix les pieds de Jésus, la liesse du peuple jetant ses vêtements sur                   

e don sans mesure où sont 

», Edition Fayard, avril 1984 
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 Tu m’as consacré d’un parfum de joie.
Anne Lécu, religieuse dominicaine. Docteur en 

 La prière des hommes.

 
 L’encens qui fait monter vers Dieu la prière des hommes est lié à l’idée de sacrifice et à 
la fumée qu’il dégage. Progressivement, l’encens en vient à évoquer ce sacrifice non
la prière du juste devant Dieu, le véritable sacrifice de bonne odeur qui se déploie selon des 
chemins inconnus. 
 Dans les célébrations solennelles au cours desquelles on utilise de l’encens,                           
le thuriféraire entre le premier. Et l’encens s’éch
Et quand l’église se vide, s’il y a de la lumière, on peut voir encore les danses de l’encens qui 
demeurent après le départ des croyants. Ils demeurent en notre absence. Il monte en volute 
par des chemins imprévisibles. Il a besoin d’être alimenté. Le mot exact est «
l’encens ». (On impose l’encens comme on impose les cendres. Et on impose les cendres, en 
forme de croix sur le front, comme on fait une onction de chrême). Il se dilate à partir 
d’encens qui sont infiniment petits. Lorsqu’on y met le feu, le contraste est saisissant entre 
cette petitesse et les volumes emplis par la dilation de l’encens qui brûle. L’encens touche à 
tous les sens. L’odorat, bien sûr, mais aussi
a même quelque rapport avec le toucher
la lumière, lui donne du poids, ou de la gloire, qui 
il a rapport aussi avec le goût, car pour être le plus blanc possible, l’encens est salé, comme 
s’il nous gardait de la corruption. Pour le pèlerin fatigué et heureux d’être là, la danse du 
botafumeiro de Saint-Jacques de Compostelle, mais en mouvement par une dizaine d’homme, 
est une véritable merveille. La cathédrale semble danser autour de l’encensoir, et tous les sens 
sont sollicités. L’encens se fait musique, chorégraphie, et l’on comprend que Fra Angel
ait voulu représenter le paradis sous la forme d’une «
 Voici l’encens. Celui de l’autel des parfums et le nôtre. Il a toujours été associé à                     
la supplication et à l’adoration. «
t’appelle ; que monte ma prière, en encens devant ta face, les mains que j’élève, en offrande du 
soir ! » (Psaume 141, 1-2). Voilà notre prière. Elle est déjà là quand nous arrivons,                    
elle demeure quand nous sommes partis, elle a besoin d’être nourrie, elle se dilate à partir de 
presque rien, elle est faite de tous nos sens et ses chemins nous sont totalement inconnus, 
imprévus. Comme l’encens. 
 Lorsque Jésus s’enfonce dans la nuit pour prier, lo
Dieu », il brûle tel un encens, et fait monter vers son Père non seulement sa supplication, 
mais la prière de tous les hommes et de toutes les femmes, la prière de tous les temps.    
Dans l’Apocalypse, une des forces q
est la prière des martyrs (Apoca
intimement liée à la prière du Christ. Pierre, da
persévérante « hâte la venue du Jour de Dieu
vaine, non seulement elle nous prépare ensemble à accueillir la venue de Dieu, mais le Père 
choisit de la recevoir enveloppée dans celle de son Fils. Et cette prière participe au salut du 
monde et au renouvellement de la création. L’encens qui monte vers Dieu, cette bonne odeur 
qu’il aime, c’est notre supplicat
prions pour ce monde et ses habitants, nous l’offrons avec nos mains vides et nos voix 
tremblantes, et il est transformé par la grâce de l’Esprit qui s’associe à notre prière. Lorsque des 
prisonniers, fussent-ils meurtriers, célèbrent l’Eucharisti
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Tu m’as consacré d’un parfum de joie. 
Anne Lécu, religieuse dominicaine. Docteur en philosophie et en médecine.

La prière des hommes. 

L’encens qui fait monter vers Dieu la prière des hommes est lié à l’idée de sacrifice et à 
la fumée qu’il dégage. Progressivement, l’encens en vient à évoquer ce sacrifice non

juste devant Dieu, le véritable sacrifice de bonne odeur qui se déploie selon des 

Dans les célébrations solennelles au cours desquelles on utilise de l’encens,                           
le thuriféraire entre le premier. Et l’encens s’échappe en avant de lui. L’encens nous précède. 
Et quand l’église se vide, s’il y a de la lumière, on peut voir encore les danses de l’encens qui 
demeurent après le départ des croyants. Ils demeurent en notre absence. Il monte en volute 

emins imprévisibles. Il a besoin d’être alimenté. Le mot exact est «
». (On impose l’encens comme on impose les cendres. Et on impose les cendres, en 

forme de croix sur le front, comme on fait une onction de chrême). Il se dilate à partir 
d’encens qui sont infiniment petits. Lorsqu’on y met le feu, le contraste est saisissant entre 
cette petitesse et les volumes emplis par la dilation de l’encens qui brûle. L’encens touche à 

L’odorat, bien sûr, mais aussi la vue, puisqu’il trouble ce qui se voit
a même quelque rapport avec le toucher : l’encens opacifie, densifie l’a

lui donne du poids, ou de la gloire, qui permet de voir ce qui ne se vo
il a rapport aussi avec le goût, car pour être le plus blanc possible, l’encens est salé, comme 
s’il nous gardait de la corruption. Pour le pèlerin fatigué et heureux d’être là, la danse du 

Jacques de Compostelle, mais en mouvement par une dizaine d’homme, 
est une véritable merveille. La cathédrale semble danser autour de l’encensoir, et tous les sens 
sont sollicités. L’encens se fait musique, chorégraphie, et l’on comprend que Fra Angel
ait voulu représenter le paradis sous la forme d’une « ronde des élus ». 

Voici l’encens. Celui de l’autel des parfums et le nôtre. Il a toujours été associé à                     
la supplication et à l’adoration. « Seigneur, je t’appelle, accours vers moi, écoute ma voix qui 

; que monte ma prière, en encens devant ta face, les mains que j’élève, en offrande du 
2). Voilà notre prière. Elle est déjà là quand nous arrivons,                    

re quand nous sommes partis, elle a besoin d’être nourrie, elle se dilate à partir de 
presque rien, elle est faite de tous nos sens et ses chemins nous sont totalement inconnus, 

Lorsque Jésus s’enfonce dans la nuit pour prier, lorsqu’il « passe la nuit dans la prière de 
», il brûle tel un encens, et fait monter vers son Père non seulement sa supplication, 

mais la prière de tous les hommes et de toutes les femmes, la prière de tous les temps.    
s l’Apocalypse, une des forces qui sauve le monde lors de l’ouverture du cinquième sceau 
la prière des martyrs (Apocalypse 6, 10), la prière des saints. Elle sauve le monde car elle est 

intimement liée à la prière du Christ. Pierre, dans sa Seconde Epitre, le disait déjà
hâte la venue du Jour de Dieu » (2 Pierre 3, 11-12). Notre intercession n’est pas 

vaine, non seulement elle nous prépare ensemble à accueillir la venue de Dieu, mais le Père 
ecevoir enveloppée dans celle de son Fils. Et cette prière participe au salut du 

monde et au renouvellement de la création. L’encens qui monte vers Dieu, cette bonne odeur 
qu’il aime, c’est notre supplication. Nous sommes en délégation, en vicariance. Lors
prions pour ce monde et ses habitants, nous l’offrons avec nos mains vides et nos voix 
tremblantes, et il est transformé par la grâce de l’Esprit qui s’associe à notre prière. Lorsque des 

ils meurtriers, célèbrent l’Eucharistie en prison, la création entière est 
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philosophie et en médecine. 
 

L’encens qui fait monter vers Dieu la prière des hommes est lié à l’idée de sacrifice et à 
la fumée qu’il dégage. Progressivement, l’encens en vient à évoquer ce sacrifice non-sanglant, 

juste devant Dieu, le véritable sacrifice de bonne odeur qui se déploie selon des 

Dans les célébrations solennelles au cours desquelles on utilise de l’encens,                           
appe en avant de lui. L’encens nous précède.             

Et quand l’église se vide, s’il y a de la lumière, on peut voir encore les danses de l’encens qui 
demeurent après le départ des croyants. Ils demeurent en notre absence. Il monte en volute 

emins imprévisibles. Il a besoin d’être alimenté. Le mot exact est « imposer 
». (On impose l’encens comme on impose les cendres. Et on impose les cendres, en 

forme de croix sur le front, comme on fait une onction de chrême). Il se dilate à partir de grains 
d’encens qui sont infiniment petits. Lorsqu’on y met le feu, le contraste est saisissant entre 
cette petitesse et les volumes emplis par la dilation de l’encens qui brûle. L’encens touche à 

trouble ce qui se voit. Ce trouble                  
: l’encens opacifie, densifie l’air, « matérialise »                      

ce qui ne se voit pas. Enfin,                     
il a rapport aussi avec le goût, car pour être le plus blanc possible, l’encens est salé, comme                
s’il nous gardait de la corruption. Pour le pèlerin fatigué et heureux d’être là, la danse du 

Jacques de Compostelle, mais en mouvement par une dizaine d’homme, 
est une véritable merveille. La cathédrale semble danser autour de l’encensoir, et tous les sens 
sont sollicités. L’encens se fait musique, chorégraphie, et l’on comprend que Fra Angelico                    

Voici l’encens. Celui de l’autel des parfums et le nôtre. Il a toujours été associé à                     
pelle, accours vers moi, écoute ma voix qui 

; que monte ma prière, en encens devant ta face, les mains que j’élève, en offrande du 
2). Voilà notre prière. Elle est déjà là quand nous arrivons,                    

re quand nous sommes partis, elle a besoin d’être nourrie, elle se dilate à partir de 
presque rien, elle est faite de tous nos sens et ses chemins nous sont totalement inconnus, 

la nuit dans la prière de 
», il brûle tel un encens, et fait monter vers son Père non seulement sa supplication,                       

mais la prière de tous les hommes et de toutes les femmes, la prière de tous les temps.                           
uverture du cinquième sceau 

saints. Elle sauve le monde car elle est 
ns sa Seconde Epitre, le disait déjà : notre prière 

12). Notre intercession n’est pas 
vaine, non seulement elle nous prépare ensemble à accueillir la venue de Dieu, mais le Père 

ecevoir enveloppée dans celle de son Fils. Et cette prière participe au salut du 
monde et au renouvellement de la création. L’encens qui monte vers Dieu, cette bonne odeur 

en vicariance. Lorsque nous 
prions pour ce monde et ses habitants, nous l’offrons avec nos mains vides et nos voix 
tremblantes, et il est transformé par la grâce de l’Esprit qui s’associe à notre prière. Lorsque des 

la création entière est 
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transformée par la grâce de leur prière habitée par l’Esprit. C’est le sens de l’Eglise
mystérieusement, des hommes, des fem
la maladie, offrent à Dieu pour d’autres leurs
miettes) pour qu’elle brûle en offrande, le salut, mystérieusement, est hâté pour notre monde. 
Jean l’Evangéliste n’a cessé de la clamer
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l’aurez
présent, vous n’avez rien demandé en mon nom
joie soit complète » (Jean 16, 24).
 

Prier est une forme de don. Il n’est pas question d’efficacité, mais d’amour. Celle ou 
celui qui prie choisit de faire une entame dans son emploi du temps, une entame inutile,                
et pourtant essentielle. Il est là pour les autres, à la fois pou
ceux qui ne prient pas. Il est là pour habiter la respiration de Dieu et la faire entrer dans 
le monde qui parfois manque d’air. Les mystiques du détachement seraient vaines si elles 
n’étaient en même temps une école de l’attachement
et ses habitants et nos proches et supplier le Seigneur qu’Il soit présent à la vie de ce temps. 
Lorsqu’à l’heure de sa passion, Jésus prie son Père, dans le chapitre 17 de l’E
il assure au Père que ses amis sont fiables, alors même qu’ils vont le laisser. Ce n’est pas une 
illusion, mais de l’amour qui croit et qui espère en l’autre. Notre prière, calée sur le souffle de 
Dieu, nourrie par lui, nous apprend à croire et à espérer y compris quand il n’y a pas de raison 
de le faire. Si nous laissons ainsi l’Esprit donner à nos jours son propre rythme et son propre 
ton, qui sait où nous serons menés
senteur qui donne la joie. 

Scènes de la Passion du Christ

 

Voir la vidéo, lien
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transformée par la grâce de leur prière habitée par l’Esprit. C’est le sens de l’Eglise
mystérieusement, des hommes, des femmes, enfermés dans la solitude, 

nt à Dieu pour d’autres leurs mains, leur temps, et leur vie 
miettes) pour qu’elle brûle en offrande, le salut, mystérieusement, est hâté pour notre monde. 
Jean l’Evangéliste n’a cessé de la clamer : « si vous demeurez en moi et que mes parol
demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et vous l’aurez ! » (Jean 15, 7). «
présent, vous n’avez rien demandé en mon nom : demandez et vous recevrez, pour que votre 

» (Jean 16, 24). 

Prier est une forme de don. Il n’est pas question d’efficacité, mais d’amour. Celle ou 
celui qui prie choisit de faire une entame dans son emploi du temps, une entame inutile,                
et pourtant essentielle. Il est là pour les autres, à la fois pour son Dieu qu’il cherche et pour 
ceux qui ne prient pas. Il est là pour habiter la respiration de Dieu et la faire entrer dans 
le monde qui parfois manque d’air. Les mystiques du détachement seraient vaines si elles 

mps une école de l’attachement : prier Dieu, c’est aimer le monde,              
et ses habitants et nos proches et supplier le Seigneur qu’Il soit présent à la vie de ce temps. 
Lorsqu’à l’heure de sa passion, Jésus prie son Père, dans le chapitre 17 de l’E
il assure au Père que ses amis sont fiables, alors même qu’ils vont le laisser. Ce n’est pas une 
illusion, mais de l’amour qui croit et qui espère en l’autre. Notre prière, calée sur le souffle de 

us apprend à croire et à espérer y compris quand il n’y a pas de raison 
de le faire. Si nous laissons ainsi l’Esprit donner à nos jours son propre rythme et son propre 
ton, qui sait où nous serons menés ? Il se pourrait qu’à notre insu, notre vie exhale un

Scènes de la Passion du Christ de Hans Memling
Galerie Sabauda, Turin.

Voir la vidéo, lien : https://www.youtube.com/watch?v=W6nzbH5EAnc
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transformée par la grâce de leur prière habitée par l’Esprit. C’est le sens de l’Eglise : lorsque 
mes, enfermés dans la solitude, le grand âge ou                     

mains, leur temps, et leur vie (y compris en 
miettes) pour qu’elle brûle en offrande, le salut, mystérieusement, est hâté pour notre monde. 

si vous demeurez en moi et que mes paroles 
» (Jean 15, 7). « Jusqu’à 

: demandez et vous recevrez, pour que votre 

Prier est une forme de don. Il n’est pas question d’efficacité, mais d’amour. Celle ou 
celui qui prie choisit de faire une entame dans son emploi du temps, une entame inutile,                

r son Dieu qu’il cherche et pour 
ceux qui ne prient pas. Il est là pour habiter la respiration de Dieu et la faire entrer dans                     
le monde qui parfois manque d’air. Les mystiques du détachement seraient vaines si elles 

: prier Dieu, c’est aimer le monde,              
et ses habitants et nos proches et supplier le Seigneur qu’Il soit présent à la vie de ce temps. 
Lorsqu’à l’heure de sa passion, Jésus prie son Père, dans le chapitre 17 de l’Evangile de Jean,                  
il assure au Père que ses amis sont fiables, alors même qu’ils vont le laisser. Ce n’est pas une 
illusion, mais de l’amour qui croit et qui espère en l’autre. Notre prière, calée sur le souffle de 

us apprend à croire et à espérer y compris quand il n’y a pas de raison 
de le faire. Si nous laissons ainsi l’Esprit donner à nos jours son propre rythme et son propre 

? Il se pourrait qu’à notre insu, notre vie exhale une belle 

 
Hans Memling, (14351494) 

Galerie Sabauda, Turin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=W6nzbH5EAnc 
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 Conjuguer le langage de la résurrection et le soin des corps
 
Le père Luc Forestier, professeur à l’Institut catholique de 
Paris, s’interroge sur la signification des célébrations sans 
« participation physique des fidèles

Père Luc Forestier 
 
Alors que se multiplient les messes filmées en direct, 
présidées par un prêtre dans une église vide, le décret 
affirme que « les moyens de communication 
télématiques en direct, et non pas enregistrés, sont utiles
 
Pour la célébration du Triduum pascal qui arrive, la Congrégation pour le culte divin, au
Vatican, vient de proposer des points de repère pour les évêques. Ainsi, les horaires des 
offices de la Semaine sainte seront
de chez eux aux célébrations organisées dans les paroisses, « sans la partic
physique des fidèles ». Alors que se
par un prêtre dans une égl
communication télématiques en direct, et non pas enregistrés, sont utiles ».
Les débats sur le rapport entre la liturgie et l’image filmée remontent à la première 
messe télévisée (Notre-Dame de Paris, Noël 1948). Quelques décennies auparavant, la 
diffusion de la liturgie dominicale par la radio avait déjà soulevé des interrogations. 
Peut-on vraiment parler de « participation » à des messes radio
Quelles doivent être les attitudes des personnes qui suivent ces messes ? Est
spectacle extérieur ou une action qui nous englobe ? Le développement de ces messes 
à la radio (dans les années 1930) ou à la télévision (dans les années 1950) ne va
fragiliser la vie des paroisses qui disposent souvent de moyens plus modestes ?
 

 Le précédent du Jour du Seigneur
Le dominicain Raymond Pichard (1913
rencontra ainsi de profondes résistances devant la diffusion d’une messe hebdomadaire. 
Naturellement, le souci pastoral vis
participer à toute liturgie conduisait à valoriser ces initiatives, mai
questions restaient posées sur la nature de la communion possible à travers la radio ou 
la télévision. Vatican II entérina pourtant la validité de cette proposition dans la 
Constitution sur la liturgie, en précisant que ces émissions doiven
discrétion et dignité sous la conduite et la garantie d’une personne compétente, 
désignée à cette fonction par les évêques » (
Le seuil franchi en ces jours de distanciation sociale ne tient donc pas à 
direct de temps de prière, d’offices de la Liturgie des Heures ou de messes. On peut en 
revanche s’interroger sur cette absence de « participation physique des fidèles ». Par 
rapport aux messes télévisées, l’innovation est radicale. Là où l
émissions sont attentifs à la pleine participation de l’assemblée, les messes sur Internet 
sont souvent présidées par un prêtre seul, tandis que la réverbération du son prouve à 
quel point l’église est vide ! Malgré le souci légitime

Ensemble pastoral St Barnabé                                                                   

Conjuguer le langage de la résurrection et le soin des corps

Le père Luc Forestier, professeur à l’Institut catholique de 
Paris, s’interroge sur la signification des célébrations sans 

des fidèles » 

Alors que se multiplient les messes filmées en direct, 
par un prêtre dans une église vide, le décret 

les moyens de communication 
télématiques en direct, et non pas enregistrés, sont utiles ». Alexis Sciard

Pour la célébration du Triduum pascal qui arrive, la Congrégation pour le culte divin, au
Vatican, vient de proposer des points de repère pour les évêques. Ainsi, les horaires des 
offices de la Semaine sainte seront-ils communiqués aux chrétiens afin qu’ils s’unissent 
de chez eux aux célébrations organisées dans les paroisses, « sans la partic
physique des fidèles ». Alors que se multiplient les messes filmées 
par un prêtre dans une église vide, le décret affirme que 
communication télématiques en direct, et non pas enregistrés, sont utiles ».

ts sur le rapport entre la liturgie et l’image filmée remontent à la première 
Dame de Paris, Noël 1948). Quelques décennies auparavant, la 

diffusion de la liturgie dominicale par la radio avait déjà soulevé des interrogations. 
n vraiment parler de « participation » à des messes radio

Quelles doivent être les attitudes des personnes qui suivent ces messes ? Est
spectacle extérieur ou une action qui nous englobe ? Le développement de ces messes 

(dans les années 1930) ou à la télévision (dans les années 1950) ne va
fragiliser la vie des paroisses qui disposent souvent de moyens plus modestes ?

Jour du Seigneur 
Le dominicain Raymond Pichard (1913-1992) qui créa Le Jour du Seigneur
rencontra ainsi de profondes résistances devant la diffusion d’une messe hebdomadaire. 
Naturellement, le souci pastoral vis-à-vis des personnes qui sont empêchées de 
participer à toute liturgie conduisait à valoriser ces initiatives, mai
questions restaient posées sur la nature de la communion possible à travers la radio ou 
la télévision. Vatican II entérina pourtant la validité de cette proposition dans la 
Constitution sur la liturgie, en précisant que ces émissions doivent être réalisées « avec 
discrétion et dignité sous la conduite et la garantie d’une personne compétente, 
désignée à cette fonction par les évêques » (Sacrosanctum concilium
Le seuil franchi en ces jours de distanciation sociale ne tient donc pas à 
direct de temps de prière, d’offices de la Liturgie des Heures ou de messes. On peut en 
revanche s’interroger sur cette absence de « participation physique des fidèles ». Par 
rapport aux messes télévisées, l’innovation est radicale. Là où les responsables de ces 
émissions sont attentifs à la pleine participation de l’assemblée, les messes sur Internet 
sont souvent présidées par un prêtre seul, tandis que la réverbération du son prouve à 
quel point l’église est vide ! Malgré le souci légitime de garder autant de liens que 
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Conjuguer le langage de la résurrection et le soin des corps. 

Alexis Sciard  

Pour la célébration du Triduum pascal qui arrive, la Congrégation pour le culte divin, au 
Vatican, vient de proposer des points de repère pour les évêques. Ainsi, les horaires des 

ils communiqués aux chrétiens afin qu’ils s’unissent 
de chez eux aux célébrations organisées dans les paroisses, « sans la participation 

multiplient les messes filmées en direct, présidées 
ise vide, le décret affirme que « les moyens de 

communication télématiques en direct, et non pas enregistrés, sont utiles ». 
ts sur le rapport entre la liturgie et l’image filmée remontent à la première 

Dame de Paris, Noël 1948). Quelques décennies auparavant, la 
diffusion de la liturgie dominicale par la radio avait déjà soulevé des interrogations. 

n vraiment parler de « participation » à des messes radio- ou télédiffusées ? 
Quelles doivent être les attitudes des personnes qui suivent ces messes ? Est-ce un 
spectacle extérieur ou une action qui nous englobe ? Le développement de ces messes 

(dans les années 1930) ou à la télévision (dans les années 1950) ne va-t-il pas 
fragiliser la vie des paroisses qui disposent souvent de moyens plus modestes ?  

Le Jour du Seigneur en 1949 
rencontra ainsi de profondes résistances devant la diffusion d’une messe hebdomadaire. 

vis des personnes qui sont empêchées de 
participer à toute liturgie conduisait à valoriser ces initiatives, mais de nombreuses 
questions restaient posées sur la nature de la communion possible à travers la radio ou 
la télévision. Vatican II entérina pourtant la validité de cette proposition dans la 

t être réalisées « avec 
discrétion et dignité sous la conduite et la garantie d’une personne compétente, 

Sacrosanctum concilium n° 20). 
Le seuil franchi en ces jours de distanciation sociale ne tient donc pas à la diffusion en 
direct de temps de prière, d’offices de la Liturgie des Heures ou de messes. On peut en 
revanche s’interroger sur cette absence de « participation physique des fidèles ». Par 

es responsables de ces 
émissions sont attentifs à la pleine participation de l’assemblée, les messes sur Internet 
sont souvent présidées par un prêtre seul, tandis que la réverbération du son prouve à 

de garder autant de liens que 
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possible avec les paroissiens, la diffusion de ces messes avec un prêtre seul peut 
présenter de graves inconvénients.
 

 L’originalité de la grammaire chrétienne
En plus du risque accru de confusion entre Église et ministres or
des corps physiques des paroissiens soulève de vraies difficultés pour la transmission de 
la foi chrétienne. L’obligation de distanciation sociale, seul moyen garanti jusqu’à 
aujourd’hui pour freiner la contagion, fragilise beaucoup 
liturgique que caritatif ou éducatif. La foi chrétienne n’est pas seulement un acte de 
langage car ce sont toujours des corps qui sont impliqués, depuis le jour du baptême 
jusqu’aux derniers sacrements reçus, depuis les p
parents ou des grands-parents jusqu’à la catéchèse et à l’enseignement de la théologie, 
depuis le souci des personnes vulnérables jusqu’à l’engagement politique.
L’entrée dans le monde nouveau que crée cette pandémie va
ressources des traditions des Églises pour conjuguer d’une nouvelle manière le langage 
de la résurrection et le soin des corps. L’originalité de la grammaire chrétienne, qui ne 
propose une espérance qu’en offrant le moyen d’y goû
dépasser la reproduction en ligne de ce qui se vivait corporellement dans nos 
assemblées. 
Il y a beaucoup plus à offrir aux chrétiens qu’une liturgie sans corps :
réflexion chrétienne et le souci des corps vulnérables. Certains sont juste à côté de nous.

 Informations diocésaines
 

1. Solidarité diocésaine, à l’adresse suivante :
Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une
cette goutte n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. 

 
2. La quête en ligne ! 
Pendant le temps de confinement, vous pouvez continuer à soutenir la vie matérielle de 
et à donner à votre paroisse. Votre contribution est vitale !
Sur le site du diocèse, vous avez la possibilité de faire un don électronique :
 

Pour la quête dominicale : https://donnons
 
3. Jeudi saint 9 avril à 18h, Cène du Seigneur à l’archevêché 
4. Vendredi saint 10 avril à 18h, Passion du Seigneur à l’archevêché
5. Samedi saint 11 avril à 21h, 

 Information paroissiale

1. Nouveau site web pour l’Ensemble pastoral St Barnabé
infoparoisses12eme.com
https://infoparoisses12eme.com/
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possible avec les paroissiens, la diffusion de ces messes avec un prêtre seul peut 
présenter de graves inconvénients. 

L’originalité de la grammaire chrétienne 
En plus du risque accru de confusion entre Église et ministres ordonnés, la disparition 
des corps physiques des paroissiens soulève de vraies difficultés pour la transmission de 
la foi chrétienne. L’obligation de distanciation sociale, seul moyen garanti jusqu’à 
aujourd’hui pour freiner la contagion, fragilise beaucoup le christianisme, tant sur le plan 
liturgique que caritatif ou éducatif. La foi chrétienne n’est pas seulement un acte de 
langage car ce sont toujours des corps qui sont impliqués, depuis le jour du baptême 
jusqu’aux derniers sacrements reçus, depuis les premiers éléments de la foi reçus des 

parents jusqu’à la catéchèse et à l’enseignement de la théologie, 
depuis le souci des personnes vulnérables jusqu’à l’engagement politique.
L’entrée dans le monde nouveau que crée cette pandémie va obliger à puiser dans les 
ressources des traditions des Églises pour conjuguer d’une nouvelle manière le langage 
de la résurrection et le soin des corps. L’originalité de la grammaire chrétienne, qui ne 
propose une espérance qu’en offrant le moyen d’y goûter déjà, doit nous aider à 
dépasser la reproduction en ligne de ce qui se vivait corporellement dans nos 

Il y a beaucoup plus à offrir aux chrétiens qu’une liturgie sans corps :
réflexion chrétienne et le souci des corps vulnérables. Certains sont juste à côté de nous.

Informations diocésaines :  

à l’adresse suivante : https://www.solidarite-catholique
Nous réalisons que ce que nous accomplissons n'est qu'une goutte dans 

n'existait pas dans l'océan, elle manquerait. Sainte Mère Teresa

Pendant le temps de confinement, vous pouvez continuer à soutenir la vie matérielle de 
et à donner à votre paroisse. Votre contribution est vitale ! 
Sur le site du diocèse, vous avez la possibilité de faire un don électronique :

https://donnons-marseille-catholique-fr.iraiser.eu/quete_en_ligne/

à 18h, Cène du Seigneur à l’archevêché  
à 18h, Passion du Seigneur à l’archevêché 

à 21h, Veillée pascale à l’archevêché  

paroissiale :  

pour l’Ensemble pastoral St Barnabé :   
infoparoisses12eme.com 
https://infoparoisses12eme.com/ 
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possible avec les paroissiens, la diffusion de ces messes avec un prêtre seul peut 

donnés, la disparition 
des corps physiques des paroissiens soulève de vraies difficultés pour la transmission de 
la foi chrétienne. L’obligation de distanciation sociale, seul moyen garanti jusqu’à 

le christianisme, tant sur le plan 
liturgique que caritatif ou éducatif. La foi chrétienne n’est pas seulement un acte de 
langage car ce sont toujours des corps qui sont impliqués, depuis le jour du baptême 

remiers éléments de la foi reçus des 
parents jusqu’à la catéchèse et à l’enseignement de la théologie, 

depuis le souci des personnes vulnérables jusqu’à l’engagement politique. 
obliger à puiser dans les 

ressources des traditions des Églises pour conjuguer d’une nouvelle manière le langage 
de la résurrection et le soin des corps. L’originalité de la grammaire chrétienne, qui ne 

ter déjà, doit nous aider à 
dépasser la reproduction en ligne de ce qui se vivait corporellement dans nos 

Il y a beaucoup plus à offrir aux chrétiens qu’une liturgie sans corps : il faut stimuler la 
réflexion chrétienne et le souci des corps vulnérables. Certains sont juste à côté de nous. 

catholique-marseille.com 
dans l'océan. Mais si 

Sainte Mère Teresa 

Pendant le temps de confinement, vous pouvez continuer à soutenir la vie matérielle de l’Église 

Sur le site du diocèse, vous avez la possibilité de faire un don électronique : 

fr.iraiser.eu/quete_en_ligne/ 

 


