Vivre la Semaine Sainte en temps de confinement.
Dimanche des Rameaux

Signe de la Croix
Oraison
Augmente la foi de ceux qui espèrent en toi,
Seigneur, exauce la prière de ceux qui te supplient :
Nous tenons à la main ces rameaux
pour acclamer la victoire du Christ.
Pour que nous portions en lui
des fruits qui te rendent gloire,
donne-nous de vivre comme lui
en faisant le bien.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles ....
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 21, 1-11)
Quelques jours avant la fête de la Pâque,
Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem,
arrivèrent à Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers.
Alors Jésus envoya deux disciples :
" Allez au village qui est en face de vous ;
vous trouverez aussitôt une ânesse attachée
et son petit avec elle.
Détachez-les et amenez-les-moi.
Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez :
'Le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt' "
Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète :
Dites à la fille de Sion : Voici ton roi qui vient vers toi,
humble, monté sur une ânesse et un petit âne,
le petit d'une bête de somme.

Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
Ils amenèrent l'ânesse et son petit,
disposèrent sur eux leurs manteaux,
et Jésus s'assit dessus.
Dans la foule,
la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ;
d'autres coupaient des branches aux arbres
et en jonchaient la route.
Les foules qui marchaient devant Jésus
et celles qui suivaient criaient :
" Hosanna au fils de David !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! "
Comme Jésus entrait à Jérusalem,
l'agitation gagna toute la ville ; on se demandait :" Qui est cet homme ? "
Et les foules répondaient : " C'est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. ”
Témoignage
Quand la fête des Rameaux arrive, et que le soir tombe, je pense
immanquablement à sainte Claire, notre fondatrice. Elle a choisi ce jour pour
quitter sa famille, sa maison, sa cité d’Assise et pour suivre sur son chemin
vers Jérusalem, Jésus pauvre et humble.
Cela me parle d’élan, d’amour et de vie.
L’élan de Claire qui, dans son amour, veut rejoindre Jésus et l’élan irrésistible
de Jésus qui s’en va vers Sa Passion pour dire aux hommes à quel prix Dieu,
leur Père et son Père les aime, et dire à Son Père, l’infinie tendresse, l’infini
respect, l’infinie confiance de son amour.
Ceci m’inspire pour vivre ces jours, dans l’émerveillement, la
reconnaissance, le regard porté sur la beauté du Fils de Dieu qui se donne
tout entier par amour.
« Puisses-tu être toi aussi, toute entière embrasée de cet Amour » Sainte
Claire
Nous vos sœurs, vivons en profonde communion avec chacun vous, chaque
jour de cette grande et sainte semaine.
Notre Père
Je vous salue Marie
Nous d’adorons Seigneur Jésus Christ
ici et dans toutes les églises du monde entier
et nous te bénissons d’avoir racheter le monde par ta Sainte Croix.
Bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce à Dieu.
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