
NOUS PRIONS EN FAMILLE … ou AVEC DES VOISINS … ou EN FRATERNITE 

le 28 mars 2021 – Les rameaux. 
 

 « Le Dieu qui nous parle nous apprend comment nous pouvons parler avec lui »  

(Benoit XVI Exhortation Verbum Domini § 24) 

 Benoit exhorte à placer, après l’écoute de la Parole, un temps où l’on écoute la parole 

des frères qui disent l’écho que la Parole trouve en eux, leur expérience de Dieu.  

1. ENTREE EN PRIERE 

C’est le dimanche des Rameaux. Nous nous unissons à tous ceux qui acclament le Christ parce 

que « son amour pour nous s’est montré le plus fort » Ayant trace sur soi le signe de la croix, 

on peut chanter « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus » 

Prière : Dieu d’amour et de sainteté, en entrant dans la ville comme le Roi promis, Jésus se 

préparait à mourir pour elle. Accorde-nous de reconnaître, dans le récit de sa Passion, avec  

quelle violence notre péché le rejette, et avec quelle humilité il ne cesse d’aimer les hommes. 

Gloire à toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 

2. ACCUEIL DE LA PAROLE DE DIEU 

Repartir sur des bonnes bases… beaucoup le désirent… Et Dieu l’offre aux hommes  

• Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7) 
4 Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d’une parole, soutenir 
celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. 5 Le 
Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé.  
6 J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe. Je 
n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. 7 Le Seigneur mon Dieu vient à mon 
secours ; c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages, c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure 
comme pierre : je sais que je ne serai pas confondu. – Parole du Seigneur. 

Nous partageons Celui qui instruit le monde se fait disciple, se laisse instruire (4). Est-ce que le monde 

irait mieux si les hommes faisaient de même ? Parlons de l’appui qu’est l’alliance (7) 

Nous prions « Le Seigneur éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute » 

 Ouvre nos oreilles, pour que nous t’écoutions, et que nous t’obéissions.  

- « Je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé » 

Jésus, pour révéler l’amour du Père, tu fais tout ce qu’il te demande.  

- « Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ; je sais que je ne serai pas confondu » 

Jésus, tu dis : ‘Je mets mon espoir dans le Seigneur ; je suis sûr de sa Parole’.  

• Psaume 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a) 

 R/ Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ?  
8 Tous ceux qui me voient me bafouent, / ils ricanent et hochent la tête : 
9 « Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre ! / Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! » 
 17 Oui, des chiens me cernent, / une bande de vauriens m’entoure. 
 Ils me percent les mains et les pieds ; / 18 je peux compter tous mes os. 
19 Ils partagent entre eux mes habits / et tirent au sort mon vêtement. 
20 Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin : / ô ma force, viens vite à mon aide ! 
 22 Tu m’as répondu ! / 23 Et je proclame ton nom devant mes frères, 
 je te loue en pleine assemblée. / 24 Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

• Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) 
5 Le Christ Jésus, 6 ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l’égalait à Dieu.  
7 Mais il s’est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu 
homme à son aspect, 8 il s’est abaissé, devenant obéissant jusqu’à la mort, et la mort de la croix.  
9 C’est pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom qui est au-dessus de tout nom, 10 afin qu’au nom 



de Jésus tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, 11 et que toute langue proclame : 
« Jésus Christ est Seigneur » à la gloire de Dieu le Père. – Parole du Seigneur. 
Nous partageons Celui qui trône s’abaisse au plus bas ; il conteste nos manières. A-t-il raison ?  

Nous prions « Le Christ Jésus a pris la condition de serviteur » 

  Fais moi comprendre que le plus grand, c’est celui qui sert. 

- « C’est pourquoi Dieu l’a exalté ; il l’a doté du nom qui est au-dessus de tout nom » 

Ecris dans mon cœur que le plus grand, c’est celui qui sert.  

- « Que toute langue proclame : ‘Jésus Christ est Seigneur’ 

Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche professera ta louange. 

• La Passion de notre Seigneur Jésus Christ (Mc 15, 1… 47) 
1 Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes, et tout le Conseil suprême. 
Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l’emmenèrent et le livrèrent à Pilate. 2 Celui-ci l’interrogea : « Es-tu 
le roi des Juifs ? » Jésus répondit : « C’est toi-même qui le dis. » 3 Les grands prêtres multipliaient 
contre lui les accusations. 4 Pilate lui demanda à nouveau : « Tu ne réponds rien ? Vois toutes les 
accusations qu’ils portent contre toi. » 5 Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut 
étonné. 6 À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu’ils demandaient. 7 Or, il y avait en 
prison un dénommé Barabbas,… 9 « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ? » 12 « Que 
voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ? », 13 de nouveau ils 
crièrent : «  Crucifie-le ! » 14 Pilate leur disait : « Qu’a-t-il donc fait de mal ? » Mais ils crièrent encore 
plus fort : «  Crucifie-le ! » 15 Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et, après avoir fait 
flageller Jésus, il le livra pour qu’il soit crucifié… 20 Puis, de là, ils l’emmènent pour le crucifier, 21 et 
ils réquisitionnent, pour porter sa croix, un passant, Simon de Cyrène, le père d’Alexandre et de 
Rufus, qui revenait des champs. 22 Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit : Lieu-
du-Crâne (ou Calvaire). 23 Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe ; mais il n’en prit pas. 24 Alors 
ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. 25 
C’était la troisième heure (c’est-à-dire : neuf heures du matin) lorsqu’on le crucifia. 26 L’inscription 
indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots : « Le roi des Juifs ». 27 Avec lui ils crucifient 
deux bandits, l’un à sa droite, l’autre à sa gauche…32 Même ceux qui étaient crucifiés avec lui 
l’insultaient. 33 Quand arriva la sixième heure (c’est-à-dire : midi), l’obscurité se fit sur toute la terre 
jusqu’à la neuvième heure. 34 Et à la neuvième heure, Jésus cria d’une voix forte : « Éloï, Éloï, lema 
sabactani ? », ce qui se traduit : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » … 37 Mais 
Jésus, poussant un grand cri, expira. 38 Le rideau du Sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut 
jusqu’en bas. 39 Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara : 
« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! » – Acclamons la Parole de Dieu. 

Nous partageons Quelle attitude de Jésus a pu conduire le centurion à faire cette profession de foi ? Et 

nous, qu’est-ce qui nous fait dire que Jésus est Fils de Dieu ?  

Nous prions « L’un de vous va me livrer. – Serait-ce moi ? » 

 Je sais que je suis poussière ; que je ne renie pas celui qui est mort pour moi ! 

 - « Pierre était en bas. ‘Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth’. Pierre le nia » 
 Jésus, combien de fois t’ai-je renié ? Envoie sur moi ton Esprit de force !  

- - « Voyant comment il avait expiré, le centurion déclara : ‘cet homme était fils de Dieu’  

  Toi seul, Jésus, tu es prêt à souffrir pour tous : tu es le Fils du Dieu d’amour 

 

3. PRIERE D’INTERCESSION  
- Pour les personnes qui souffrent et ne savent pas que le Christ de Dieu souffre avec eux. 

- Pour les personnes qui trahissent leurs proches, renient leur idéal, se détournent de Dieu… 

- Pour ceux qui accèdent à la foi grâce à ceux qui sont fidèles quoi qu’il leur en coûte. 

4. PRIERE de BENEDICTION  
- Pour qu’au long de cette semaine de la passion, nous pensions à relier les souffrances des hommes aux 

souffrances de Jésus, disons « Père, donne-nous ta bénédiction » (bis) 

- Pour qu’au long de cette semaine, nous fassions la profession de foi du centurion, disons « Père, 

donne-nous ta bénédiction » (bis) 

-Que Dieu tout puissant nous bénisse, le Père + , le Fils et le Saint Esprit.  
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