
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Au Fil du Confinement n°9             1er Avril 2020 

 

Adresse mail : contact.paroisse@gmail.com 

 
  

 

 

Le dimanche des Rameaux 
  

QU’EST-CE QUE LE DIMANCHE DES 

RAMEAUX ? ELLE EST UNE FÊTE 

CHRÉTIENNE. 
 

La fêtes des Rameaux commémore 

l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem 

avant d’être arrêté, jugé et condamné à 

mort. 

Six jours avant la fête de la Pâque juive, 

Jésus vient à Jérusalem. La foule 

l’acclame lors de son entrée dans la ville. 

Elle a tapissé le sol de manteaux et de 

rameaux verts, formant comme un 

chemin royal en son honneur. 

C’est en mémoire de ce jour que les 

catholiques portent des rameaux (de buis, 

d’olivier, de laurier ou de palmier, selon 

les régions). Ces rameaux, une fois bénis, 

sont tenus en main par les fidèles qui se 

mettent en marche, en procession : 

marche vers Pâques du peuple de Dieu à 

la suite du Christ. 

« La foule nombreuse venue pour la fête 

apprit que Jésus venait à Jérusalem ; ils 

prirent les rameaux des palmiers et 

sortirent à sa rencontre et ils criaient : 

Hosanna ! Béni soit celui qui vient au 

nom du Seigneur ! » 

Ces paroles sont chantées comme 

antienne d’ouverture au lieu où les fidèles 

se réunissent : après une brève allocution, 

le célébrant bénit les rameaux et l’on lit le 

récit évangélique de l’entrée messianique 

de Jésus avant de se rendre en procession 

jusqu’à l’église. 

La tradition chrétienne veut que l’on 

emporte, après la messe, les rameaux 

bénits, pour en orner les croix dans les 

maisons : geste de vénération et de 

confiance envers le Crucifié. 

 
 

Bonjour à tous,  

Beaucoup d’entre vous se posent la question sur la Semaine Sainte qui 

commence déjà avec la fête des Rameaux le dimanche prochain et le 

Triduum pascal qui suivra. 

On la vivra en communion la plus intensément possible que d’habitude 

dans la situation de confinement, j’en suis sûr, comme nous avons 

aussi vécu intensément ce temps de Carême qui se termine. Je 

célébrerai seul en votre nom et en communion spirituelle avec vous 

tous, les différents mystères de la Semaine Sainte.  

La célébration des rameaux occupe une place essentielle dans notre 

vie chrétienne, y compris même chez ceux qui ne sont pas croyants. La 

liturgie de cette célébration attache une importance particulière à 

l’entrée de Jésus à Jérusalem, chemin qui l’amènera jusqu’à la mort et 

à la résurrection.  

La religion populaire fait foi aux buis, rameaux et roseaux bénis ce jour 

pour être posés symboliquement dans un coin de la maison pour 

protéger toux ceux qui y habitent. Malheureusement, selon les 

recommandations reçues pour les raisons que vous connaissez, il ne 

peut avoir de rassemblement et de bénédiction des Rameaux, 

évidemment aucun étalage de rameaux devant les églises, aucun 

rassemblement, aucune procession.  

Il sera néanmoins possible, à cause d’une attente forte (attention 

portée à l’évangélisation de la religion populaire) de célébrer une 

bénédiction des rameaux lorsque les rassemblements redeviendront 

possibles. Et je vous le promets. 

Pour le Jeudi saint, c’est la commémoration de la Sainte Cène, 

institution de l’Eucharistie par Notre Seigneur entouré de ses disciples, 

avec le lavement de leurs pieds comme signe de service auprès des 

plus pauvres, j’élèverai la Coupe du Salut en invoquant le nom du 

Seigneur en votre nom et en communion avec toute la communauté 

paroissiale. Vous ferez ce jour-là, l’acte de l’union spirituelle, c’est-à-

dire, vous joindre en esprit avec moi pendant que je vais célébrer seul 

cet office. 

N’oublions pas de penser et de prier pour les malades et pour ceux 

qui ont besoin de la main de Dieu sur eux pour vivre dans la paix. 

LA SEMAINE SAINTE 



 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

PRIÈRE À NOTRE-DAME DE LA TREILLE 
 

Patronne de la Ville de Lille, du 

Diocèse de Lille et de l’Université 

Catholique de Lille, Titulaire de la 

Cathédrale Notre-Dame de la Treille, 

Depuis si longtemps tu veilles sur notre 

ville de Lille ! Dans les bons et les 

mauvais moments de leur histoire, les 

Lillois se sont confiés à toi. 

En reconnaissance ils ont protégé ton 

image Quand elle semblait menacée. Et 

ils ont construit cette église où tu 

accueilles leur prière. 

Notre-Dame de la Treille, Mère de 

Jésus, à bras ouverts tu nous le 

présentes : de sa naissance à sa mort, tu 

as connu toutes les émotions et les 

inquiétudes de la vie des hommes et des 

femmes. Et tu les as portées dans 

l’espérance de la Résurrection. 

Mère de Jésus-Christ, prie pour nous. 

Notre-Dame de la Treille, Mère de 

Dieu, 

Surprise par l’annonce de l’ange, Tu as 

fait confiance à la Parole de Dieu qui, 

seule, guide la vie des croyants au 

chemin de la paix et de la joie. 

Notre-Dame de la Treille, Mère des 

croyants, 

Cette église est devenue la cathédrale 

Du diocèse de Lille : de la métropole au 

littoral, et à travers la Flandre, sois la 

Mère du Peuple de Dieu, qui se confie à 

ton amour maternel. 

Accueille l’humble prière des pèlerins 

qui se recueillent devant toi, et la nôtre 

en ce jour pour les malades et ceux qui 

les soignent, pour les personnes fragiles 

et inquiètes, pour les décideurs et les 

personnes touchées, pour que nous 

puissions vivre ce temps avec 

espérance 

et dans la plus grande sérénité possible. 

Notre-Dame de la Treille, prie pour 

nous ton Fils Jésus, Vivant aujourd’hui 

et toujours. 

AMEN ! 

† Laurent ULRICH 

Archevêque de Lille 
 

 
Pour tous les malades du Coronavirus et 
tous le corps médical qui les aide. 

Pour vous à la maison, ce jour-là à 19h, symboliquement, vous pouvez 

disposer sur la table du pain, et au tour, vous pouvez évoquer en famille 

ce qu’il représente pour vous et pour l’humanité et vous bénirez le 

Seigneur pour tout ce qu’il réalise en vous. 

Pour le Vendredi saint, il y a ce jour-là les lectures bibliques prévues qui 

sont centrées notamment sur la Passion du Christ avec St Jean ; il y a 

aussi la grande prière universelle avec une intention spéciale préparée à 

l’occasion par le diocèse pour les malades et toutes les personnes 

touchées par  l’épidémie. La vénération de la croix sera bien sûr faite en 

votre nom à tous. Pour vous à la maison, ce jour-là à 19h, vous 

disposerez une croix sur la table devant vous en famille. Vous méditerez 

sur la Passion du Christ et prierez pour toutes les personnes en 

souffrance morale, psychologique, physique et spirituelle aujourd’hui. 

La Vigile pascale le Samedi Saint : sans le rituel du feu, je procèderai 

directement à l’allumage du cierge de l’année 2020, avec la 

proclamation de l’Exultet. Les cloches vont sonner pour signifier le 

gloria. Puis les lectures habituelles. La liturgie baptismale est réduite à la 

profession de foi en votre nom. La messe se poursuit normalement. 

Pour vous à la maison à 19h, une bougie allumée sur la table dans la 

pénombre d’abord, en reprenant le crédo ensemble en famille puis vers 

la fin avec les lampes allumées, vous évoquerez le Christ ressuscité au 

milieu de vous, dans vos cœurs et dans le monde. Chantez Alléluia…. 

Le dimanche enfin à 11h, fête de la Résurrection du Christ, je célébrerai 

encore en union avec vous tous le Jour du Seigneur.  

       

DE CHEZ MOI, JE SOUTIENS MON ÉGLISE 

Nous ne pouvons plus nous rendre à l’église pour la messe dominicale et cela 

nous manque ! De plus en plus de paroisses redoublent de créativité pour nous 

permettre de rester unis dans la prière, de suivre la messe dominicale, de porter à 

Dieu nos intentions de prière, de ne pas oublier les plus fragiles. Merci à tous 

ceux qui y œuvrent ! 

A notre tour, nous pouvons soutenir notre paroisse, que le confinement met dans 

une précarité financière. Nos paroisses sont en effet privées de la plupart de leurs 

ressources (quêtes, offrandes de messe), alors que les charges s’accumulent. 

De chez vous, vous pouvez faire un geste 

 en ligne sur le site quete.catholique.fr ( donner.catholique.fr/quete/~mon-
don?_cv=1) en indiquant le diocèse de LILLE et votre paroisse.  

 ou par l’application « La Quête » (www.appli-laquete.fr). Pour l’utiliser, c’est 
très simple, téléchargez-la gratuitement sur Apple et Androïde. 

Vous n’aurez qu’à renseigner une seule fois, et en toute sécurité, vos données, 

votre paroisse (vous pouvez même en sélectionner plusieurs) et vos coordonnées 

bancaires. En un clic, vous pourrez déposer votre offrande en toute sécurité ! 

En ces temps troublés, restons unis et solidaires.  

Merci de votre soutien et de vos prières.  
 

 

 

 

 

https://quete.catholique.fr/
https://www.appli-laquete.fr/

