
Le mot du curé (n°10) 
Dimanche 5 avril 2020 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

 

CHANT 

https://www.youtube.com/watch?v=BfCQvT20NIU 

R/. Hosanna, hosanna, Béni soit celui qui vient nous sauver.  
Hosanna, hosanna, béni soit ton Nom, ô Roi des nations. 

1. Élevez-vous, portes éternelles, 
levez vos frontons, portes du ciel ! 
C´est le Seigneur, le fort, le vaillant, 
qu´il entre aujourd´hui le Roi de gloire !  

2. C´est le Seigneur, Dieu de l´univers !  
Voici le Seigneur, Maître de tout. 
Élevez-vous, portes éternelles, 
qu´il entre aujourd´hui le Roi de gloire ! 

 

PASSION DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST 

SELON ST MATTHIEU (MT 26, 14 – 27, 66) 

Retrouvez le texte de l’Evangile sur le site de l’AELF 

https://www.aelf.org/2020-04-05/romain/messe#messe1_lecture5 

ou texte joint 

MEDITATION 

Le silence de Dieu... 
 
Aujourd’hui, en ce dimanche de rameaux, nous méditons le récit de la passion du Seigneur, ce 

récit constitue la liturgie de la parole la plus longue de toute l’année liturgique. Après en avoir 

suivi la lecture l'on devrait se sentir suffisamment édifié. 

 

Pas de mots pour une si grande douleur. 

Face à un malheur si grand, comme celui subi par Jésus, les paroles sont souvent impuissantes, 

https://www.youtube.com/watch?v=BfCQvT20NIU
https://www.aelf.org/2020-04-05/romain/messe#messe1_lecture5


c'est seulement le silence, parfois les larmes, mais surtout la compassion qui peuvent édifier tant 

soit peu. Il conviendrait de garder silence  et de retourner sur nous même pour méditer sur nos 

trahisons, notre lâcheté, nos omissions face au devoir de charité...Il conviendrait simplement de 

contempler les différents personnages de ce récit afin de cerner celui dont le comportement nous 

est le plus familier. Suis-je  avaricieux comme Juda, prêt à trahir mon identité devant l'argent, 

Suis-je versatile comme Pierre, capable de renier celui qui tout à l’heure était mon commensal ? 

Suis-je lâche  comme Pilate, manipulable par la foule ?  Suis-je peu reconnaissant comme cette 

foule qui a oublié si vite les services que Jésus lui a rendus ? 

 

Le silence de Dieu appelle le nôtre. 

Étonnant, le silence que Jésus, Dieu fait homme, observe durant la passion. Silence éloquent qui 

étonne Pilate au point que le gouverneur romain a de la peine à dissimuler la perplexité qu'il 

éprouve face à l'attitude du Seigneur, Ce silence aura tout son sens, le samedi saint ; selon la 

tradition, l'on observera durant la journée « le silence du tombeau ». Dieu observe le silence pour 

que nous cherchions dans le silence, dans le recueillement et dans la méditation le sens des 

événements que nous commémorons durant la semaine sainte, à savoir  la passion, la mort et la 

résurrection de notre Seigneur. 

 

Entrons dans le silence de Dieu pour accueillir au fond de nos cœurs le message que nous livre la 

passion du Seigneur, message d’espérance et de réconfort, pour tout homme écrasé par la 

souffrance aussi bien physique que morale, particulièrement en ce carême spécial vécu en mode 

confinement. 

Bonne montée à pâques. 

 

   Père Rufin MALONGA TOUMOU 

 

PRIÈRE 

 
 R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 
Seigneur, Toi, le Fils du Dieu vivant, 

tu entres aujourd’hui dans Jérusalem où, bientôt, viendra l’heure de ta Passion. 

Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta présence au milieu de nous. 

Nous te disons merci pour tous les gestes de service, de solidarité, qui se vivent en ce temps 

particulier. 

 R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

Seigneur, nous te prions pour l’Eglise 

Qu’à travers ses pasteurs et son peuple, elle témoigne de l’amour de Dieu au cœur de la détresse 

humaine.  

 R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

  



Seigneur, nous te prions pour les gouvernants,  

Que leurs décisions aient toujours en vue le bien pour tous les peuples. 

Affermis l’esprit d’unité favorisant l’entraide entre les pays 

Seigneur, nous te prions pour le corps médical en première ligne dans la lutte contre cette 

maladie, 

Accorde à tous ton Esprit de force 

 R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

  

Seigneur nous te prions pour  les personnes malades, seules, isolées ainsi que les plus éprouvées 

Que ta tendresse soit avec elles.  

Donne aux malades et leurs familles l’espérance de ton salut 

Accueille les mourants dans ta paix, donne-leur de croire en ta lumière 

 R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 

 

Seigneur, nous te prions pour chaque famille humaine durant ce temps du  confinement,  

aide ses membres à s’écouter, à s’aimer comme Tu les aimes. 

Garde-les en communion en dépit du confinement qui leur coûte 

  R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 

 

 

Seigneur, en ce temps de pandémie et de confinement, nous te prions pour chaque chrétien,  

qu’il prenne son temps de prière en silence pour recevoir le courage et la joie dans la foi, pour  

marcher avec le Christ vers la croix. 

 R/ Jésus, Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
 

 

 

L’entrée du Christ à Jérusalem (Le Brun) 


