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Semaine du 28 mars 2021
Le mot de notre curé

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Marc 11,9
Aujourd’hui s’ouvre la Grande Semaine : Semaine Sainte.
Le Christ entre comme un roi dans Jérusalem, la ville sainte. Il accomplit la prophétie de
Zacharie : « Voici ton roi qui vient assis sur le petit d’une ânesse. »
Reconnaissons en lui, ce messie tant attendu, annoncé par les prophètes. Jésus n’entre pas à
Jérusalem à la tête d’une force militaire, mais humblement monté sur un petit âne. Jésus ne
vient pas restaurer une monarchie politique : il instaure le royaume de Dieu. En regardant
Jésus nous nous humanisons. Il nous conduit à reconnaître en toute personne un frère en
humanité ; il nous invite à construire une terre habitable pour tous.
Le récit de la Passion nous montre le Christ qui s’abaisse « prenant la condition de serviteur ».
Jésus a subi la violence qui brise, torture et tue, partageant ainsi la souffrance de toute femme
battue, de tout homme torturé, de tout enfant bafoué, de tout vieillard abandonné. Il a donné
sa vie ; défiguré, Jésus est pourtant reconnu comme Fils de Dieu.
La croix demeure, car elle est le signe indéfectible de la victoire de la vie sur la mort.
« Pour la croix dressée en signe de la vie et pour la mission qu’elle indique,
hosanna, béni sois-tu Seigneur »
Père Daniel Lagnien

Lectures du dimanche des Rameaux et de la Passion
28 mars 2021
Procession des Rameaux
- « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! »
(Mc 11, 1-10) ou (Jn 12, 12-16)
Messe de la Passion
- « Je n’ai pas caché ma face devant les outrages, je sais que je ne serai
pas confondu » (Is 50, 4-7)
- Psaume 21 « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? »
- « Il s’est abaissé : c’est pourquoi Dieu l’a exalté » (Ph 2, 6-11)
- « Passion de notre Seigneur Jésus Christ » (Mc 14, 1 – 15, 47)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 11, 1-10)

« Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des
Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face
de vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne
ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on vous dit : ‘Que faites-vous là ?’,
répondez : ‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » Ils partirent,
trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachèrent.
Des gens qui se trouvaient là leur demandaient : « Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? »

Ils répondirent ce que Jésus leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent le petit âne
à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Alors, beaucoup de gens
étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans les champs.
Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui
vient au nom du Seigneur ! Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna
au plus haut des cieux ! »

La prière de l’âne

Donne-nous, Seigneur, d’avancer tout droit,
en méprisant les caresses flatteuses autant que
les coups de bâton.

mourut martyr
J 01/04 Jeudi Saint célébration de l'institution
de l'Eucharistie, début du Triduum Pascal.
St Hugues
V 02/04 Vendredi Saint. Célébration de la Passion
et de la mort du Christ. St François de Paule
S 03/04 Samedi Saint Avec la bénédiction du feu et
du cierge pascal s'ouvre le temps de
Pâques. St Richard
D04/04 Dimanche de Pâques.
Résurrection du Seigneur

Donne-nous, Seigneur, d’être sourds aux injures, à
l’ingratitude,
c’est la seule surdité que nous ambitionnons.

Messe du dimanche des Rameaux et de la Passion :
28 mars, 10h30 à Clairvaux

Donne-nous, Seigneur, de garder les pieds sur
terre,
et les oreilles dressées vers le ciel pour ne rien
perdre de ta parole.
Donne-nous, Seigneur, un dos courageux,
pour supporter les hommes les plus
insupportables.

Ne nous donne pas d’éviter toutes les sottises,
car un âne fera toujours des âneries.
Donne-nous simplement, Seigneur,
de ne pas désespérer de ta miséricorde si gratuite
pour ces ânes si disgracieux que nous sommes,
à ce que disent les pauvres humains.

Mardi 30 mars : 10h : Messe Chrismale à Poligny
Jeudi 1er avril : Jeudi Saint :
17h : messe à Clairvaux
Quête du Jeudi Saint pour les chrétiens de Terre
Sainte

Lesquels n’ont rien compris, ni aux ânes ni à Toi,
qui as fui en Egypte avec un de nos frères
et qui as fait ton entrée prophétique à Jérusalem
sur le dos d’un des nôtres.

Vendredi 2 avril : Vendredi Saint
15h : Chemin de Croix à Clairvaux
17h : La Passion du Seigneur,
office à Pont de Poitte

Amen.

Quête du Vendredi Saint pour les lieux saints

Nous prions pour celles qui nous ont quittés
Mme Germaine ATHIAS (Mutigney)
Mme Michelle CAIRTY (Clairvaux)
Mme Marie-Christine Corda (Ménétrux en Joux)

Nous prions pour et avec nos malades

Samedi 3 avril
De10h à 11h : confessions à Clairvaux
17h : Veillée pascale à Clairvaux
Dimanche 4 avril : Pâques
10h30 : messe à Songeson
10h30 : messe à Pont de Poitte,
et baptême de Amaya PERY

Cette semaine…
D 28/03 Dimanche des Rameaux et de la Passion.
Aussi St Gontran, petit-fils de Clovis
L 29/03 Lundi Saint. Et aussi Ste Gladys
M 30/03 Mardi Saint. Et Bienheureux Amédée,
duc de Savoie,
très charitable envers les pauvres
M 31/03 Mercredi Saint. St Benjamin, diacre perse
qui évangélisa de nombreux mages et
Merci de participer à la diffusion de ce « lien papier ! »,
afin qu’il génère de véritables liens humains !

Les quêtes de la Veillée Pascale et du dimanche de
Pâques sont pour la formation des prêtres

Vous qui lisez ce Lien, n’hésitez pas à proposer vos textes,
reportages ou vos idées pour l’enrichir !

