
Sans rameaux,
comment acclamer notre Roi,
lui notre Sauveur ?
Assez curieusement, le dimanche des Rameaux est fréquenté plus que celui de Pâques, huit jours après. Les gens

aiment le concret et ils apprécient de ramener chez eux des brins de buis, des tges de laurier ou des branches d’olivier,

un peu comme pour les cierges bénis de la Chandeleur le 2 février. La liturgie nous ofre en efet du visible et du

tangible, ce qui est cohérent avec le mystère de l’Incarnaton, celui du Verbe fait chair. Récemment, nous fêtons la

concepton de Jésus dans le sein de la Vierge Marie, grâce à son consentement. Pourquoi dès lors ne pas fréquenter

davantage la messe, où le pain et le vin, visibles, tangibles et savoureux, deviennent le Corps et le Sang de Jésus en

personne ?

Il est vrai que dans cete étrange et dramatque Quarantaine, où le monde enter a été mis en retraite forcée, les fdèles

n’ont guère la possibilité de venir à la messe. Il est dur pour les pasteurs que nous sommes de ne pouvoir rassembler

nos communautés, comme il est difcile aux fdèles de ne pas recevoir les sacrements. Mais vous savez que vos prêtres

–  comme votre évêque – célèbrent la messe tous les jours en vous nommant et en vous retrouvant dans la grande

communion ecclésiale, qui grandit tous ces jours en profondeur. Les uns et les autres rivalisent d’ingéniosité sur les

réseaux sociaux pour vous permetre de partciper autrement à l’Euchariste quotdienne.

La célébraton de ce dimanche ne sera pas marquée cete année par la bénédicton des rameaux : chacun trouvera, en

lien avec les suggestons des pasteurs, les gestes spontanés qui rejoindront ceux de la foule acclamant celui qu’elle

perçoit comme son Messie, « le fls de David », comme le rapporte saint Mathieu. Le printemps est arrivé avec la joie

du renouveau de la nature. En ces semaines de confnement où plane l’ombre de la mort, nous avons bien besoin de ces

germinatons qui nous font du bien en nourrissant notre espérance. 

N’oublions pas cependant que cete même foule qui agite ces branches aux feuilles tendres demandera la mort de

Jésus, comme nous l’entendons dans la Passion selon saint Mathieu cete année. En efet, le texte dit clairement

qu’avec Judas, « une grande foule armée d’épées et de bâtons » vint pour l’arrêter. Une foule est versatle, mais chacun

de nous est fragile, et « nul ne sait s’il est digne d’amour ou de haine ». En ces jours d’angoisse et de soufrances, fdèles

du Christ, disons notre confance en notre Sauveur et crions-lui : « Sauve-nous ! », ce que signife proprement Hosanna,

en atendant de chanter l’Alleluia de la Résurrecton.
+ fr Robert Le Gall
 Archevêque de Toulouse



Quelques photos de paroissiens qui ont prié pour l'annonciaton de Jésus, mercredi 25 mars 2020 à partr de  19h30. 
Nous mêmes, nous avons prié au même moment dans la chambre de notre flle, la fenêtre ouverte, avec une bougie. Nous 
avons suivi le déroulement proposé par les évêques de France, alternant intentons de prières et dizaines de chapelet. Ce 
temps privilégié a été très fort, priant et un réel partage en famille. Nous avons tendu l'oreille afn d'entendre les cloches 
sonner. Mais ces dernières ne sont pas parvenues jusqu'à notre maison. Cependant elles ont résonné dans notre cœur par 
la prière et l'annonce de Jésus.

Ludovic Bosseaux
–---------------------------------------------

La prière des mères sur Whatapps :

Nous nous sommes retrouvées a l'horaire habituel de la prière des mères pour prier sur Whatapps. Cete prière

 consiste à lire a tour de rôle les prières d'un livret. Cete méthode est partculièrement bien adaptées pour l'internet, 

puisque on parle l'une après l'autre et l'on s'écoute. C'était une grande grâce malgré le confnement de se retrouver 

unies pour prier ensemble. Mais sur Whatapps, nous ne pouvons être que 4 simultanément, pour accueillir une 

cinquième personne, la semaine prochaine, nous allons essayer "messenger".

Marie Hélène



CONFINES, VIVRE LA CELEBRATION DES RAMEAUX – DE LA SEMAINE SAINTE ET DE PAQUES

GRACE AUX MEDIAS QUE NOUS UTILISONS DEJA (TV – RADIO – TELEPHONE – ORDINATEUR, ECT.)

Chers paroissiennes – paroissiens !

Avec l’annonce de la prolongaton de la période du confnement jusqu’au 15 avril, période qui risquerait d’être encore prolongée ;

vous ne vous êtes pas doutés que cete année, nous vivrons les célébratons des Rameaux, de la Semaine Sainte et de Pâques étant

confnés dans nos lieux de vie. Les médias que nous connaissons (TV – Radio – Ordinateur – Téléphone ; etc.) nous permetront des

vivre ces célébratons en communion spirituelle et ecclésiale avec nos frères et sœurs du monde.

Voici les indicatons reçues du diocèse :

LA SEMAINE SAINTE DANS LE DIOCÈSE DE TOULOUSE

DIMANCHE 5 AVRIL – DIMANCHE 12 AVRIL 2020

L’Archevêque nous appelle de partciper aux célébratons de la Semaine Sainte grâce aux médias qui sont déjà utlisés pour difuser

la célébraton de la messe paroissiale ou communautaire du dimanche ou de la semaine. 

Il serait mieux que nous vivions (virtuellement) les célébratons à la même heure autant qu’il sera possible, pour les messes du

dimanche des Rameaux, de la Cène du Seigneur et du dimanche de Pâques. 

Pour le Vendredi saint et la Vigile pascale Nous souhaitons que tous les fdèles avec leurs ministres, puissent s’unir à la célébraton

vidéo et radio difusée qui sera présidée par l’Archevêque en la Cathédrale Saint-Étenne de Toulouse . Cependant, là où une

célébraton peut être mise en œuvre, dans des communautés religieuses notamment, ces célébratons peuvent être maintenues en

tenant compte des mesures de prudences. 

La Messe chrismale est reportée : Nous espérons pouvoir la célébrer avant la fn du Temps pascal. 

La célébraton des sacrements de l’Initaton chrétenne prévue pour la Vigile pascale est à reporter à la Vigile de la Pentecôte, si

cela s’avère possible. 

DEROULEMENT DE LA SEMAINE SAINTE

5 avril : Dimanche des Rameaux 

10h30 Messe à la Cathédrale Saint-Étenne (célébraton vidéo et radio difusée qui sera présidée par l’Archevêque) dans

les églises paroissiales et les communautés religieuses dans les limites exigées par le confnement. 

Etant données les circonstances actuelles, pas de bénédicton des rameaux. En revanche, des rameaux peuvent être

utlisés dans le cadre d’une célébraton domestque. Déposés sur une croix de la maison, les rameaux pourront être bénis

plus tard : à l’occasion de la bénédicton de la maison durant le Temps pascal, par exemple. 

6 avril : Lundi saint 

Interventon de Mgr Robert Le Gall par vidéo et radio difusion . Nous vous préciserons ultérieurement l’horaire. Le texte

vous sera transmis. 

9 avril : Jeudi saint 

18h30 Célébraton de la Cène du Seigneur en la Cathédrale Saint-Étenne, (célébraton vidéo et radio difusée qui sera

présidée par l’Archevêque) dans les églises paroissiales et les communautés religieuses. Le rite du lavement des pieds est

omis. 

10 avril : Vendredi saint 

Célébratons domestques du chemin de croix. 

18h30 Ofce de la Croix en la Cathédrale Saint-Étenne (ofce vidéo et radio difusé qui sera présidé par l’Archevêque). 

11 avril : Samedi saint 

21h00 Vigile Pascale en la Cathédrale Saint-Étenne (célébraton vidéo et radio difusée qui sera présidée par

l’Archevêque). 

12 avril : Dimanche de la Résurrecton 

11h00 Messe de la Résurrecton du Seigneur, en la Cathédrale Saint-Étenne (célébraton vidéo et radio difusée qui sera
présidée par l’Archevêque), dans les églises paroissiales et les communautés religieuses.


