
Le 9 avril 2017 – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (A) 

 
Un rendez-vous avec l’histoire 

 
« Le peuple va devant l’évêque. On chante des hymnes et des 
antiennes en répondant : Béni soit celui qui vient au nom du 
Seigneur. Et tous les enfants du pays jusqu’à ceux qui ne 
peuvent marcher parce qu’ils sont trop jeunes et que leurs 
parents portent sur leurs épaules, tous tiennent des rameaux, 
qui de palmier, qui d’olivier; et ainsi on escorte l’évêque de 
la même manière qu’a alors été escorté le Seigneur. » 
 

Ce récit d’une procession solennelle des Rameaux, comme nous les connaissons 
aujourd’hui, n’a pourtant rien de contemporain. Il date du début des années 380 et se 
trouve dans le fascinant journal de voyage d’une pèlerine partie du sud de la France 
actuelle pour se rendre à Jérusalem. 

 
Son voyage s’étire sur plus de trois ans. Femme très religieuse, Égérie - 

c’est son nom - y décrit avec une étonnante précision les habitudes de prière des 
premiers chrétiens. Elle est particulièrement impressionnée par les pratiques 
liturgiques qui se vivent à Jérusalem et plus précisément celles qu’ont inspirées les 
lieux où le Christ a vécu sa passion et sa résurrection. Le Mont des Oliviers, le 
Cénacle, le Jardin, le Golgotha et le tombeau du Christ deviennent des « lieux 
saints » où se développent des liturgies propres encore inconnues. 

 
C’est ainsi qu’elle décrit dans le détail la Semaine sainte telle que vécue à 

Jérusalem, une semaine qu’on a tôt fait de reconnaître. Son récit du Dimanche des 
Rameaux a la précision d’un rituel, celui-là même que nous utilisons. Par ailleurs, si 
Égérie se déplace sur des milliers de kilomètres, elle n’est pas la seule. De même, les 
pratiques liturgiques voyagent elles aussi. Les pèlerins les rapportent dans leurs 
bagages avec les souvenirs qu’ils en retiennent. C’est à travers ce partage 
d’expériences que nos liturgies se sont élaborées. 

 
Nous sommes donc les héritiers de traditions qui ont voyagé dans le temps et 

l’espace. Les grandes célébrations de la Semaine sainte nous mettent en communion 
avec les chrétiens des premiers siècles, ce qui devient un beau rendez-vous avec 
l’histoire. Ce sont eux qui, les premiers nous ont appris que la communion au sacré 
se manifeste à travers des signes et par un langage visuel. Les signes ne sont-ils pas 
un ancrage dans le monde sensible et une porte ouverte sur l’invisible? Marcher, 
porter un rameau, laver des pieds, rompre le pain, partager une coupe, vénérer le bois 
d’une croix, veiller dans le noir, allumer un grand feu, s’en partager la flamme, 
célébrer la Parole, verser de l’eau, s’en signer ... 

Autant de gestes venus des premières communautés. 
Autant de gestes cherchant à traduire l’indicible. 
Autant de gestes qui font si belle la Semaine Sainte. 

Jacques Houle, c.s.v.  



Cette semaine, les messes sont célébrées aux intentions suivantes : 
Samedi 8 avril – Férie violet 
16 h 30 Parents défunts / Marc Hurtubise 
 Parents et amis défunts / Norah Deslauriers 
 Raymond Zins / les paroissiens(nes) de la messe de 16 h 30  
Dimanche 9 avril – Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur (A) rouge 
10 h 30 Parents défunts / Noëlla 
 Yolande Paquette / sa sœur Norah 
17 h Action de grâce / Tony 
Lundi saint 10 avril violet 
12 h Esprit Saint  / Marie Margaret 
Mardi saint 11 avril violet 
12 h Evelyne Olivier / les familles Bazile et Berthaud 
Mercredi saint 12 avril violet 

 12 h Intentions personnelles / Geneviève St-Louis 
Jeudi saint 13 avril  blanc 
20 h 2e anniversaire de décès de  
      Laurent Charbonneau, F.E.C. / une paroissienne 
 Michel Therriault / sa famille 
Vendredi saint 14 avril rouge 
15 h Passion du Seigneur  
19 h Chemin de croix 
Samedi saint 15 avril - Veillée pascale blanc 
20 h Nos paroissiens et paroissiennes 
Dimanche 16 avril – Dimanche de la Résurrection  (A) blanc 
10 h 30 Parents défunts / Noëlla Roy 
 Claudette Paquette / Norah Deslauriers 
17 h Monique Barbeau et Conrad Lafontaine / leurs familles 
 
La lampe du sanctuaire brille aux intentions de : 
Geneviève St-Louis. 
 
Prions pour nos malades, en particulier pour : 
Vivianne Lalonde, Jean-Paul Gonthier, Monique Villeneuve, Raymond 
Malette, Gilles Marcoux, Domenica Spagnoli, François Côté, Gary White et 
Marie-Yvonne Lesegretain et André Barbeau. 

N.B. Pour recevoir la communion à domicile ou pour demander à la communauté de prier 
pour vous : Gilles Côté, 613-842-4536, ou Lona Veilleux, 613-565-3519. 

Pour vous joindre à ceux qui prient pour les malades dans notre communauté, envoyez un 
courriel à gilleslcote@gmail.com. Votre nom sera ajouté à notre liste d'envoi et vous serez 
avisé chaque fois qu’une personne demandera nos prières.  



Merci de votre générosité aux messes du dimanche 2 avril ! 
Développement et Paix 2 780 $ 
Offrandes dominicales 1 567 $ 
 
Babillard  
vQuête spéciale. Le vendredi saint 14 avril, il y aura une quête spéciale 
pour les Lieux saints, une occasion de témoigner de manière tangible notre 
engagement à maintenir fermes les liens de fraternité et de solidarité qui 
unissent l’Église universelle à l’Église-Mère de Jérusalem. Soyons généreux. 
vChemin de croix au centre-ville d’Ottawa. Cette année encore, 
Communion et Libération organise le grand Chemin de croix du Vendredi 
saint 14 avril. Départ à 9 h 30 de la basilique St. Patrick pour arriver à la 
cathédrale Notre-Dame à 12 h, sous la direction de Mgr Terrence Prendergast. 
Nous sommes tous et toutes invités à participer à cette expérience de foi. 
Info : David McConkey  clonottawa@gmail.com  
vLes jeunes et les sacrements à Sacré-Cœur.  
Préparation au Premier Pardon : le samedi 13 mai de 13 h à 16 h, à la 
paroisse. Le Premier Pardon se fera le mardi 16 mai à 18 h lors d'une 
célébration privée pour les familles. 
Préparation à la Première Communion : le samedi 27 mai de 9 h à 14 h à la 
paroisse.  La première des Communions se fera le dimanche 28 mai à la 
messe de 10 h 30.  
Pour obtenir de plus amples informations ou pour inscrire votre enfant : 
Diane au 613-745-2731 ou par courriel à paquedi@ecolecatholique.ca 
 
 

Horaire des célébrations de la Semaine sainte 
 

Jeudi saint 13 avril,  20 heures, Office suivi d’un temps d’adoration 
Vendredi saint 14 avril, 15 heures, Passion du Seigneur 
                                      19 heures, Chemin de croix 
Samedi saint 15 avril, 20 heures, Veillée pascale suivie d’une petite fête 
Dimanche 16 avril, Jour de Pâques, 10 h 30 et 17 heures, messes.  
 
P.S. Tout don visant à fleurir notre église à Pâques sera apprécié. 
 
 
Pensée de la journée :  

Dès que la liturgie des Rameaux se termine, le ton 
change pour faire place au récit de la Passion. C’est 
pourtant dans une atmosphère de résurrection que Jésus 
entre à Jérusalem. Elle donne de relire la Passion avec 
d’autres yeux. 

 


