
 

 
 
 
 La Semaine Sainte qui commence, Comme une trouée... 
Sans Rameaux traditionnels, sans foule habituelle, sans liturgie si prisée, 
Autrement quoi...Sainte... 
 Si Jésus, Seul, pouvait venir habiter tout ce que nous vivons ! 
Seul ? Non, mais avec cette humanité souffrante, dépitée, irrationnelle, 
incroyante, priante, confiante, soignante, solidaire... 
 
 AUTREMENT. Oui, le roi sur un âne, Dieu inconnu, Messie 
sans troupe ou révélation, sans assurance autre que l'Amour de son 
Père, Sans miracle désormais, dernière Pâques avec ses disciples, 
autrement. 
 Jésus, AUTREMENT que ce qu'on en fait. Dieu est à l'œuvre, 
 bénissons le. 
 
 Vivons cette semaine autrement…  

 Perspectives de vacances autrement,  

 attention aux autres autrement,  

 prière autrement,  

 sport autrement,  

 études autrement, travail autrement,  

 le monde autrement.. 
 Que Jésus nous révèle son autrement qui le fait vivre.   
 Bonne semaine Sainte. 
 
Commençons notre jardin de Pâques (cf propositions déjà envoyées). 

 On peut prendre le chant Hosanna, lire Mt 21, 1-11. 

 Laisser un bon temps de silence...(ou plus tard dans la journée 
mais au moins 5 minutes avec Jésus seul) 

 Dire lentement le Notre Père. 
 
Pas de Rameaux.... alors  

 plantons une graine, ou une branche...et quand nous célébrerons 
Tous ensemble, nous acclamerons notre Roi, sa victoire, avec 
ce qui aura germé. 

 
Bon dimanche, Mr le curé+ 

 
 
 
 



La rubrique humour. 
 
 Monseigneur U, évêque de M. célèbre la messe des Rameaux 
dans une petite paroisse de montagne et comme le veut la liturgie, au 
début de la messe, il bénit les rameaux.  
 A la fin de la messe une dame vient le voir dans la sacristie en 
pleurant.  
 "Oh, Monseigneur, c'est trop bête mes rameaux ne sont pas 
bénis. 
 Et pourquoi Madame ? 
 Je suis arrivée en retard à la messe. Et c'est d'autant plus bête 
que j'habite à côté de l'église. 
 Oh madame, rassurez vous, lui répond gentiment l'évêque, mes 
pouvoirs portent à un kilomètre. »  
 
 
Proposition d’Yvette pour le jardin de Pâques 
Si vous le voulez, vous pouvez m’envoyer, par mail, la ou les photos du 
jardin de Pâques ou autres présentations personnelles. Merci 
 
 
 
 
 


