
Dimanche des Rameaux et de la Passion / B 

(27-28 mars 2021) 

Chers Frères et Sœurs en Jésus-Christ, 

 Jésus, après avoir vécu trois années bien remplies, au milieu des siens, 

prêchant, visitant, apportant consolation des corps et des esprits par de 

nombreuses guérisons, revient séjourner une toute dernière fois à Jérusalem : 

un séjour d’une semaine, qui commence avec l’Entrée triomphale à Jérusalem ; 

qui va se terminer avec la crucifixion, la mort et l’ensevelissement, et qui va 

être couronné par la résurrection au Dimanche de Pâques. 

Cette semaine, la Semaine Sainte, est donc un moment crucial pour 

Jésus. Son heure longtemps annoncée, attendue, désirée, est maintenant 

arrivée. Mais, c’est aussi notre heure à nous Chrétiens, qui vivons ce moment 

favorable du Carême, en préparation du grand évènement de la Passion-

Résurrection du Seigneur. 

Ce qui nous est demandé, c’est de savoir veiller avec Jésus, être présent 

de corps et d’esprit. Nous devons redoubler de vigilance, surtout dans les trois 

derniers jours de la Semaine Sainte : le ‘‘Triduum Pascal‘’. Le Jeudi Saint, 

l’Evêque et les Prêtres accomplissent les grands gestes sacramentels, à la suite 

de Christ Prêtre. Le Jeudi Saint, Jésus a institué le Sacrement de l’Eucharistie et, 

en conséquence, le Sacrement de l’Ordre, permettant la perpétuation du 

sacrifice eucharistique dans le temps et l’espace. Ce jour-là, l’Evêque préside 

aussi la Messe Chrismale, au cours de laquelle, entouré de tout son Clergé et du 

peuple des Fidèles, il consacre le Saint-Chrême et bénit l’huile des Malades et 

celle des Catéchumènes. À cette occasion, les Prêtres renouvellent leurs 

engagements sacerdotaux au service du Christ et de son Eglise. Pour des raisons 

d’opportunité pastorale, la Messe Chrismale peut être célébrée à un jour 

différent du Jeudi Saint. C’est ainsi qu’au jugement de notre Père Evêque, S.E.R. 

Mgr Georges Colomb, sera célébrée le Lundi Saint, demain, à 15h00, à la 

Cathédrale Saint-Pierre de Saintes. 

Le Vendredi Saint sera un jour de lutte, de jeûne et d’abstinence, pour 

toute l’Eglise et pour le monde. Ce jour-là, nous rappelons et célébrons la Mort 

de Jésus en Croix. La Croix, en particulier, sera le centre de la Liturgie. Nous la 



vénérerons dans l’église de Puilboreau, avec les paroissiens de Lagord, comme 

signe de l’offrande et de la glorification du Christ. 

Le Vendredi Saint, qui se prolonge au samedi, trouve son épilogue à la 

veille du grand jour de Pâques, la Pâques de la Résurrection. 

Aujourd’hui, mes Frères et Sœurs, comme les habitants de Jérusalem au 

seuil de la Passion de Jésus, nous accueillons Jésus, nous l’acclamons comme le 

Messie, le Fils de David ; celui qui vient dans le monde ; celui qui apporte la paix 

et la justice de Dieu. Il est humble, monté sur un ânon ; mais c’est le Roi de 

Gloire et le Seigneur des Seigneurs. « Il a été élevé au-dessus de tout ; il lui a été 

conféré le Nom qui surpasse tous les noms ; afin qu’au Nom de Jésus, au ciel, 

sur terre et dans les enfers, tout être vivant tombe à genoux, et que toute 

langue proclame : ‘‘ Jésus-Christ est Seigneur ’’, à la gloire de Dieu le Père » (Ph 

2, 10-11). Amen ! 

                                                                                                  Père Nicolas DIENE 


